MIEUX TRAVAILLER EN ÉQUIPE
FORMATION
Réunions interminables ? Difficulté à fédérer et à prendre
des décisions ? Responsabilités peu partagées ? Communication lourde et chronophage ?
Cette formation sur deux jours pour vous apprendre à
mieux travailler en équipe, à vivre en groupe avec des
outils adaptés de prise de décision, de réflexion, de
débriefing et de communication.

OBJECTIFS
Expérimenter une autre façon de communiquer et de coopérer
S’initier à d’autres modes de gouvernance : prise de décision avec
la gestion par consentement, l’élection sans candidats, la pratique
du cercle
Découvrir des outils d’intelligence collective : les 6 chapeaux, le
brainstorming
Se questionner sur sa façon de fonctionner en groupe

CONTENU
Cadre de communication
Cercle sociocratique
Infographie de la gouvernance partagée (inspirée de l’holacratie)
Objection vs préférence
Élection sans candidats
Gestion par consentement – ses différentes étapes
Intelligence collective
Co-création – Créativité
Pratique sensorielle

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Cette formation est conçue, organisée et animée par une équipe
fonctionnant en gouvernance partagée donc dans l’utilisation permanente des outils proposés.
Apports théoriques et mises en situation.
Exercices pratiques en petit groupe.
Élaboration collective et échanges.
Dans un cadre de communication sécurisé en alternant des expériences sensorielles pour apprendre par l’esprit et par le corps.

POUR QUI ?
Les membres d’une association, d’une organisation, d’une entreprise, d’un habitat partagé groupé, d’un collectif, d’une structure de
l’ESS, d’une coopérative, d’un groupe d’amis, des acteurs de l’éducation, des citoyens…
Sans prérequis - Groupe de 6 à 12 personnes.

www.lecoollectif.com www.colinecaspar.com

FORMATRICE
Coline CASPAR
Marie FLAVIGNY
Natacha DENQUIN

DURÉE
2 jours

PROCHAINES DATES
Jeudi 26 et vendredi 27 avril 2018
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
[En résidentiel]
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre

LIEU
ROCHEFORT (17)

INSCRIPTION
coline.caspar@gmail.com
06 08 09 16 66
Nombre de places limité
à 12 personnes
Plus d’info sur :
http://lecoollectif.com/mieuxagirensemble

TARIFS
Frais d’inscription + Frais pédagogiques + Frais d’hébergement (le cas échéant)
FRAIS D’INSCRIPTION 50€
[ Lorsque les formations sont en résidentiel les frais d’inscription sont réduit à 30€ ]
• Le matériel pédagogique
• La location de la salle et les pauses
• La gestion des inscriptions
FRAIS PÉDAGOGIQUES
Pour les salariés :
360€ avec prise en charge Formation Professionnelle Continue (Organisme de formation référencé).
Pour les particuliers :
Les ateliers sont en participation consciente*.
Elle est payée à la fin de la formation en Euros.
Ce mode de paiement est le modèle économique de la formation pour les particuliers afin de rémunérer
l’animation, l’ensemble des coûts liés à l’organisation et de façon plus générale, l’ensemble du travail
réalisé par notre équipe afin que cette formation puisse exister et atteindre le niveau de qualité
professionnelle qu’il propose.

La formation peut être faite en Intra avec votre équipe - Contactez-nous.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire en ligne.
L’inscription consiste à remplir le formulaire et à s’acquitter de l’ensemble des frais d’inscription (par
chèque à l’ordre d’OXALIS ou par virement demandez le RIB par mail).
Le nombre de place est limité. Les places sont attribuées dans l’ordre des paiements reçus. Vous
recevrez une confirmation d’inscription à ce moment là. Il vous est demandé de réaliser le paiement dès
le formulaire complété.
Dans un second temps, vous vous rapprocherez du lieu d’accueil pour procéder à la réservation de votre
hébergement le cas échéant.

MODALITÉS D’ANNULATION
En cas d’annulation du fait du participant
Au plus tard 4 semaines avant le début de la formation, une somme forfaitaire correspondant au tiers de
la somme réglée sera conservée, le reste sera restitué. Si vous annulez votre participation à la formation
au-delà de 4 semaines précédant le début de la formation, l’intégralité de la somme versée lors d
l’inscription vous sera retenue.
En cas d’annulation du fait de notre équipe l’intégralité des frais seraient remboursés.

CONTACT
Inscriptions et informations au 06 08 09 16 66 ou coline.caspar@gmail.com

www.lecoollectif.com www.colinecaspar.com

Conception : Coline Caspar

FRAIS D’HÉBERGEMENT 90€ (pour les formations en résidentiel)
• La nuit du samedi
• Les repas : déjeuner et dîner du samedi, petit déjeuner et déjeuner du dimanche
• Participation à la location du lieux
Possibilité d’arriver le vendredi soir avec un coût supplémentaire, nous contacter.
Les repas sont végétarien et avec des produits frais, de saison, locaux ou bios
Plus d’info sur le site https://www.le-niaouli.fr

- Crédit photo : Pixabay, Coline Caspar

*Nous avons choisi le modèle économique de la participation consciente. Elle nous a été inspirée par l’Université du Nous dont
nous partageons la philosophie et reprenons ci-après les explications auxquelles nous adhèrons. Elle vient d’une réflexion et des
expériences faites sur notre rapport à l’argent. C’est la somme en euro que vous donnez en conscience pour ce que vous avez vécu
et en fonction du soutien que vous souhaitez nous apporter.
>> Elle est obligatoire, mais aucun prix ne sera exigé ou proposé.
>> La remise se fait à la fin de l’expérience de façon non-anonyme sans justification du don réalisé.

