
PROGRAMME

Formation

Animation de réunions coopératives 

(AG, CA, réunions de travail, débats, …)

Cette formation est organisée par RésoNé à Nantes le 7, 8, 10 et 11 juillet

2014 de 9h00 à 17h30 dans la salle de réunion de la MCM (8 rue Lekain) 

Elle est destinée aux animateurs de projets collectifs, de réunions d'équipe,

de groupe de travail, de CA, etc. qui souhaitent acquérir une culture du travail

coopératif, et se former aux  méthodes d'animation facilitant la cohésion de

groupe et la co-création dans le respect de la diversité des participants.

Les frais pédagogiques s'élèvent à 507,50 euros TTC par personne.

Inscription et informations supplémentaires auprès de Maude Gentit  par mail

contact@resone.fr ou  téléphone  au  06  73  53  00  18.  N'hésitez  pas  à

demander un devis pour faire une demande de financement auprès de votre

OPCA.
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JOUR 1 : coopération ?

Intervenant : Semer la citoyenneté

Objectifs :
• réfléchir au sens et aux valeurs présentes dans les mots que nous choisissons et/ou s'en choisir 

d'autres qui les traduisent davantage

• introduire un changement de paradigme en préambule des journées de formations 2,3 et 4 

animées par Alter Ego

8h30-9h15 : Accueil des participants : thé, café, causeries diverses et variées

9h15-9h30 : Jeu de connaissance

Matinée : Langue de bois et mots valises : se réapproprier le langage
À partir de l' « Atelier de désintoxication de la langue de bois » créé par la SCOP Le Pavé, il s'agit 

de faire émerger les mots que l'on emploie par automatisme, par déformation professionnelle, par 

mimétisme avec les politiques et les médias de masse...

9h30-10h30 : Brainstorming 

Construction du pot commun de mots de langue de bois. Lors de ce temps, nous définissons 

pourquoi et en quoi nous avons besoin de définir les mots : qu'est ce que veut dire la coopération, 

le collectif, la solidarité, l'engagement, la participation ? 

10h30-10h45 : PAUSE

10h45-12h00 : Atelier d'écriture

À l'aide de petits jeux d'écriture, nous approfondissons notre connaissance de ces mots et nous 

nous les réapproprions en les redéfinissant collectivement.

12h-12h30 : Apéro-débat   En lien avec les thématiques de l'atelier du matin.

Après-midi : La coopération au service de nos envies d'agir !
14h-15h30 : World café

Débat tournant sur les expériences, diverses et variées, du groupe, autour de la question de la 

coopération

15h30-15h45 : PAUSE

15h45-16h45 : Travaux en groupe sur la définition de la coopération et les pistes de 

projets/réalisations collectives qui en découlent.

16h45-17h15 : Présentation et retours en grand groupe des différents projets. 

17h15-17h30 :Bilan de la journée
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JOUR 2 Découverte de la concertation

Intervenant : Alter EGO

Objectifs : 

Acquérir des techniques d’animation coopératives pour plus d’efficacité dans la menée de réunions

d’équipe.

09h30 : Le jeu des bonjours : création d’un esprit de groupe

10h00 : Le jeu du «Tous ceux qui...»

10h20 : Les gestes utilisables pour exprimer son point de vue sans couper la parole

10h40 : Présentation de la notion d’EMOTIONS

10h50 : Le Jeu des Emotions

11h15 : Présentation de la notion de «BESOINS» (pyramide de Maslow)

11h25 : Le Jeu des Besoins

11h45 : PAUSE

12h00 : Découverte de base des 3 règles de la Coopération et des trois pouvoirs qui vont avec :

1°) Le pouvoir de proposition pour exercer ma responsabilité vis à vis de la satisfaction de 

mes besoins

2°) Le pouvoir d’objection pour faire respecter mes limites

3°) Le pouvoir de nous entraider pour tenter de nous satisfaire mutuellement tout en 

respectant nos limites mutuelles.»

Mise en pratique grâce au «JEU de la Coopération»

12h30 PAUSE REPAS

14h : L’histoire du pommier : où comment faire comprendre par le JEU l’importance de coopérer 

dans les démarches participatives (Jeu en 3 étapes : l’objectif ici est de faire vivre la différence 

entre un système autoritaire, un système dit «participatif» sans réelle prise en compte de ce qui est

produit par le politique et un système profondément coopératif.

15h30 : PAUSE

15h45: La gestion des a priori négatifs : le «Show télé» pour faire voler en éclats les jugements 

que les participants à une démarche participative coopérative peuvent avoir les uns sur les autres 

et assainir les relations dans le groupe afin de doucement retrouver confiance et permettre la 

coopération

17h00 : Diagnostic partagé : retour sur les expériences de ce qui fonctionne et de ce qui ne 

fonctionne pas
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JOUR 3 Les outils d'animations

Intervenant Alter EGO

9h30 : L’introduction d’une réunion publique : comment mettre chacun à sa place en quelques 

phrases ?

10h : La scénographie d’une rencontre publique : comment rendre cohérente la forme avec le fond

? (jeux de mise en scène pour prendre conscience puis élaboration de propositions)

11h15 : L’animation d’un groupe de pilotage : le «Pêle Mêle» ou comment monter un ordre du jour 

collectif ?

11h45 : L’importance du bilan à chaud en fin de chaque rencontre

12h00 : La prise de décision par consentement (outil issu de la sociocratie)

14h : La prise de décision par consentement (suite et fin)

15h : L’élection sans candidat (outil issu de la sociocratie)

16h : Présentation rapide des nombreux outils d’animation de grands groupes : Forum Ouvert, 

World Café, Conférence Participative, Théâtre Forum, Création de propositions...

JOUR 4 Les outils d'animation (suite)

Intervenant Alter EGO

Découverte de nombreux outils d’animation coopérative sous forme de FORUM OUVERT :

• Les jeux coopératifs (pour quoi, 

comment les amener, dans quel 

contexte...)

• Les six chapeaux de Bono

• La technique adaptable des post its 

(metaplan etc)

• Technique dite de «Disney»

• Le jeu des enveloppes

• Les cercles d’ouverture et de 

fermeture

• La météo

• Le «je prends je laisse»

• Technique de créativité à partir 

d’idées irréalistes

• La posture de l’animateur : «la main 

de fer dans le gant de velour»

• La réunion par téléphone ou Skype

• Le Google Hangout

• Le logiciel Prezi

• La méthode

• L’Abbaque de Reignier

• Elaboration de proposition

Le programme pourra s'adapter aux attentes spécifiques des participants.
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Présentation des intervenants :

SEMER LA CITOYENNETE  www.semerlacitoyennete.fr

SEMER : S'Eduquer Mutuellement pour une Eco-citoyenneté Responsable

SEMER est une structure de formation et d'accompagnement de divers publics : scolaires, étudiants, 

associations, professionnels sociaux et éducatifs.

Au travers de la démarche et des outils d'éducation populaire, SEMER aborde des questions liées à 

l'éducation à la citoyenneté :

• L'interculturalité et la rencontre de l'Autre

• La sensibilisation et la lutte contre les inégalités et les discriminations

• Penser global et agir local : la pensée systémique au service des initiatives citoyennes

• La coopération, les outils collaboratifs

Les outils et séquences proposés ont pour objectif de donner des clefs de compréhension et des moyens 

d'agir à l'échelle des participants, selon leurs capacités et leurs envies afin de développer l'initiative 

citoyenne.

ALTER EGO www.compagnie-alterego.com

Alter Ego, « créateurs de coopération », développe des espaces de coopération dans les organisations qui

souhaitent améliorer leur efficacité dans le travail tout en assurant un cadre le plus confortable, sécurisant et

bienveillant qui soit pour les personnes qui composent ces organisations.

C'est une association qui regroupe un pôle d’animation, un centre de formation et une agence conseil en

démarches participatives et management coopératif.

RésoNé –  www.resone.fr – contact@resone.fr – 06 73 53 00 18

Ouvre Boîte formation - N° de déclaration d’activité : 52 44 06677 44 

http://www.semerlacitoyennete.fr/
http://www.compagnie-alterego.com/
mailto:contact@resone.fr
http://www.resone.fr/

