Animer des réunions vivantes
pour des organisations et territoires
durables
Coopérative d'activité et d'emploi
Helen DUCEAU - SCIC SAPIE

Formation
« Méthodes participatives & Transition locale »
Développez votre capacité à animer des réunions participatives pour soutenir
et accélérer un changement positif dans votre organisation ou territoire.

Parcours de formation :
4 modules de 2 jours
- Expérimentez des réunions participatives
- Pratiquez au sein de la formation et à l'extérieur
- Devenez capable de les animer !

Ce parcours est conçu afin de permettre aux stagiaires d'être en capacité d'animer euxmêmes les méthodes participatives acquises, pour des groupes de 6 à 200 personnes. Les mises en
pratique ont lieu dès le début de la formation et se poursuivent tout le parcours, aussi bien entre les
stagiaires que dans des situations réelles. L'idée est aussi d'encourager les participants à créer des
méthodes adaptées aux situations rencontrées, de soutenir l'apprentissage entre pairs et le codéveloppement au sein du groupe.

Public :

Animateurs de réunions
Responsables associatifs
Membres d'habitats partagés
Agents de collectivité
Elus, citoyens et managers d'équipes

Lieu : Espace Initiatives – Pays de Mirepoix

Le parcours inclus :
1. l'expérience vécue de méthodes participatives animées par des formateurs professionnels,
2. des apports « théoriques » sous forme de partages, revues de presse et boîtes à outils,
3. des mises en pratique par les stagiaires :
- animation de réunions au sein du groupe de participants
- animation de réunions réelles à l'extérieur
4. Accompagnement individuel, supervision par un professionnel et soutien pair -à-pair.

Objectifs de formation :
Le parcours «Méthodes participatives & Transition locale » a pour intérêt de rendre
les stagiaires capables d'animer des processus visant à :
Permettre la coopération grâce à une posture de facilitateur juste
Imaginer ensemble pour créer
Élever et homogénéiser le niveau de connaissance d'un groupe
Débattre pour construire
Tisser des liens dans la joie
Prendre des décisions importantes ensemble
Réaliser des plans d'actions collaboratifs
Co-créer des solutions pour un enjeu majeur et/ou complexe
Expérimenter la place du corps dans l'intelligence collective
Organiser l'entre-aide et le co-développement au sein d'un groupe
Mieux se connaître soi pour prendre sa place
Accueillir les individualités dans une structure collective évolutive
Structurer l'organisation de manière écologique
Réaliser un bilan partagé nourrissant l'avenir

Déroulement et dates :
Les 4 modules, chacun de deux jours consécutifs et de 7 heures par jour, sont répartis en 2 cycles :
Cycle 1

Cycle 2

Module 1 : 2 jours en mai 2017

Module 3 : 2 jours en septembre 2017

Module 2 : 2 jours en juin 2017

Module 4 : 2 jours en octobre 2017

Le cycle 1 permet de mettre en place les « fondations », pour que chaque stagiaire acquière une
palette suffisante d'outils dans laquelle il pourra puiser. A chaque module, un temps est consacré à la
mise en pratique en sous-groupes, afin de s'entraîner à manier de nouvelles méthodes.
A la fin du cycle 1, les pratiques en situations réelles commencent, ou continuent pour certains.
Elles sont accompagnées d'une supervision par un professionnel. Le cycle 2 permet de « monter
les murs », de pratiquer, s'entre-aider, prendre confiance et approfondir son apprentissage en
fonction de ses besoins.

Programme détaillé
Module 1 : 2 jours en mai 2017
Objectifs : Etre capable d'animer des processus participatifs visant à :
- Permettre la coopération grâce à une posture de facilitateur adaptée (1)
- Imaginer ensemble pour créer
- Élever et homogénéiser le niveau de connaissance d'un groupe
- Débattre pour construire
- Tisser des liens dans la joie « Jeu crée des liens »
Formateurs : Georges DHERS – Helen DUCEAU - Géraldine GARRIGUES
Module 2 : 2 jours en juin 2017
Objectifs : Etre capable d'animer des processus participatifs visant à :
- Permettre la coopération grâce à une posture de facilitateur adaptée (2)
- Prendre des décisions importantes ensemble (initiation à la Sociocratie)
- Réaliser des plans d'actions priorisés et collaboratifs
Formateurs : Pascal CASTELLE – Helen DUCEAU

Module 3 : 2 jours en septembre 2017
Objectifs : Etre capable d'animer des processus participatifs visant à :
- Co-créer des solutions pour un enjeu majeur (initiation au Forum Ouvert)
- Mieux se connaître soi pour prendre sa place
- Organiser l'entre-aide et le co-développement© au sein d'un groupe
- Expérimenter la place du corps dans l'intelligence collective
Formateurs : Emilie CLEMENTEL – Helen DUCEAU – Géraldine GARRIGUES

Module 4 : 2 jours en octobre 2017
Objectifs : Etre capable d'animer des processus participatifs visant à :
- Accueillir les individualités dans un projet collectif évolutif
- Structurer l'organisation de manière écologique
- Réaliser un bilan partagé nourrissant l'avenir
Formateurs : Emilie CLEMENTEL -Helen DUCEAU - Pierre SERRA

Dans chaque journée de formation
Chaque jour, un temps sera consacré à la mise en pratique de certaines méthodes, pour s'entraîner
avec le soutien du groupe. Plusieurs outils de coopération mettront aussi le corps en mouvement,
afin de maintenir une dynamique physique… et psychique.
Plusieurs supports faciliteront les échanges entre participants (co-voiturage, hébergements,
annonces, agenda, infos locales…).
Un dossier pédagogique sera remis en fin de chaque module, avec la description des méthodes
abordées et une revue de presse collaborative. Le repas de midi pourra être partagé pour ceux et
celles qui le souhaitent.

Accompagnement, supervision et évaluation
Un accompagnement individuel sera réalisé par la référente de formation, Helen DUCEAU. Il
comprend 3 entretiens de 1h, durant lequel le stagiaire pourra partager son auto-évaluation et faire
le point sur ses besoins pour progresser.
Un accompagnement par les pairs se fera durant la formation grâce à la création de sous-groupes
d'entre-aide. Des méthodes seront proposées à ces groupes pour soutenir l'évolution de chacun dans
sa pratique, ainsi que la participation en tant qu'observateur aux réunions animées en situations
réelles.
Une supervision par un professionnel de 1h30 par mois est prévue en groupes de 4 stagiaires
environ. Elle permettra de partager des situations concrètes d'animation vécues avec les réussites et
difficultés rencontrées ainsi que les solutions envisagées. La supervision commence à la fin du
cycle 1, soit 3 supervisions au total.

L'évaluation se fera à travers :
- une auto-évaluation, réalisée avec l'aide d'une grille de compétences détaillées. Cette évaluation
pourra être partagée lors des entretiens individuels.
- une évaluation par les pairs et un formateur, lors des mises en pratiques.
Ces évaluations individuelles ont pour intérêt de reconnaître les réussites et définir les axes de
progression.

Tarifs :
Tarif « de base » : 2 400 € (300 € par jour x 8 jours de formation)
Prise en charge de votre droit de formation par l'organisme adapté à votre situation.
Vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, et cotisez à la formation professionnelle
Votre formation peut être financée par le Fond d'Assurance de la Formation (FAF) en fonction de votre activité.
Renseignez-vous auprès de votre URSSAF.
Vous êtes salarié en CDD ou CDI
Vous avez accès au Plan de Formation de l'Entreprise (PFE), au Compte Personnel de Formation (CPF) et au Congé
Individuel de Formation (CIF). Contactez directement votre OPCA.
Vous êtes agent de la fonction publique territoriale
Les demandes de formation sont gérées par la collectivité qui vous emploie. Rapprochez-vous de votre direction.
Vous êtes à Pôle Emploi ou au RSA
Votre formation peut être prise en charge sous certaines conditions (CPF, AIF…). Prenez contact avec votre conseiller.

Tarif « auto-financement » : 800€ (100 € par jour x 8 jours)
Ce second tarif est accordé si aucune prise en charge n'est possible.

Autres modules proposés :
- Faciliter un Forum Ouvert – 3 jours à Fa et Luc-sur-Aude (11)
Formation animée par Helen DUCEAU – 29, 30 avril et 1er mai 2017
- Mettre en œuvre un processus de Démocratie locale - 4 jours à Espéraza (11)
Formation animée par Tristan RECHID – 28, 29, 30 septembre et 1er octobre 2017
- Tisser des liens grâce aux Jeux coopératifs – 1 jour à Mirepoix
Formation animée par Géraldine GARRIGUES – novembre 2017

Nous formateurs
Animateurs en méthodes participatives, nous avons des parcours différents, en entreprises,
collectivités locales, associations et éducation populaire.
Acteurs de la transition locale, nous initions des projets et des lieux innovants.

Helen DUCEAU
Facilitatrice, formatrice, coordinatrice et créatrice de liens, je suis membre de la coopérative d'activité et
d'emploi du Tiers Lieu Limoux depuis 2014. J'ai travaillé 15 ans dans l'animation socio-culturelle et aime
contribuer à la synergie entre les acteurs d'un territoire. Diplômée d'état en éducation populaire (DEJEPS),
certifiée coach individuel et d'équipe, je me forme chaque année à de nouvelles méthodes de leadership
partagé depuis 2011. Initiatrice du SPOT, lieu ouvert Espéraza (11), j'accompagne de nombreux projets
éthiques de développement local.
Georges DHERS
Expert en développement des personnes et des territoires (trente années de recherche-action), j'ai travaillé
pour l'Institut National du Développement Local, Entreprises Territoires et Développement et de nombreuses
collectivités territoriales et associations.
Diplômé en sciences politiques, docteur en économie, formateur en communication, je me suis spécialisé
dans l'ingénierie d'animation qui permettent aux personnes de repérer les liens entre elles et de co-créer. J'ai
animé les rencontres Solidees à Toulouse et initie des Cafés d'initiatives citoyennes en Occitanie.
Géraldine GARRIGUES
Artisane du lien, animatrice et formatrice en expression créatrice et jeux coopératifs, j'ai plaisir à accroître la
communication au sein des entreprises, associations et organisations.
Ma palette de compétences se décline sous forme d’ateliers créatifs/ludiques dont les nuances permettent de
créer, recréer, maintenir et entretenir le lien avec tout type de publics (cadres de grandes entreprises, salariés,
élus, personnes isolées, jeunes…)
Pascal CASTELLE
Facilitateur, coach, formateur et responsable de l'éco-centre «Le Jardin Des Possibles », à Alet-les-bains.
Entre village et université, ce lieu est un point de convergence pour des courants novateurs voué à la
transformation de cette époque.
Animé par la mutation dans les domaines de la conception et la réalisation de projets, la gouvernance dans
les organisations et les financements participatifs, j'accompagne les entreprises, les réseaux et les individus
dans la transition vers de nouvelles façons de co-créer et de vivre ensemble.
Emilie CLEMENTEL
Initialement conseillère en économie sociale et familiale, j'ai toujours été curieuse quant au fonctionnement
de l'humain dans l'idée de l'appréhender dans sa globalité et me suis formée en thérapie systémique familiale,
kinésiologie, massage, communication adultes et enfants, outils d'intelligence collective et agroécologie.
J'ai à coeur d'accompagner l'humain dans sa transition, sa transformation. L'image que j'ai de moi c'est
d'avoir une boîte à outils et à l'instant T, je vois ce qui se passe et ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, je me met
en mouvement avec la danse, la facilitation, le massage, le jardin... J'ai arrêté de « travailler » pour être à
l'écoute de moi et oeuvrer en harmonie avec ma propre nature.
Pierre SERRA
Membre de l'Université du Nous pendant 3 ans, je suis au service des individus et des collectifs pour faciliter
la transformation actuelle. Ma quête, la présence à soi au service du nous, vise à clarifier l'intention pour la
rendre concrète au sein d'un projet, en utilisant les processus de l'intelligence collective et le corps.
Tristan RECHID
Co-initiateur et co-animateur de la liste collégiale et participative de Saillans élue en 2014, je suis formé au
développement du pouvoir d'agir des habitants et membre du Conseil des Sages de Saillans. Engagé dans
différents mouvements d'éducation populaire depuis 25 ans, je suis aussi directeur de centre social et
formateur en intervention sociale. MasterII Expertise et développement des entreprises de l’ESS.

