PROGRAMME de FORMATION
« Accompagner vers la responsabilisation et
l’intelligence collective »
'La coopération comme clé de voûte de l’accompagnement des groupes vers la coresponsabilité'

Objectifs pédagogiques
•
•

Définir ensemble de nouveaux comportements et rituels d'accueil à partir d'une vision partagée
Impulser une dynamique collective dans le travail d'accompagnement

Publics
Encadrants d'équipes de salariés en insertion / professionnels de structures médico-sociales, autres

Contenus
Travailler en groupe dans un cadre de confiance et de sécurité
• Comprendre les règles de fonctionnement du groupe
• Partir des compétences de chacun (information circulante)
• Mieux communiquer, s'accorder autour du parcours de la personne
Co-construire un contrat d'objectifs avec le groupe
• Harmoniser les motivations de chaque participant
• Susciter l'expression des sentiments en toute sécurité
• Favoriser la qualité, l’authenticité des relations et l’empathie
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Accompagner les personnes à aller vers la responsabilité et l'autonomie
• Devenir conscient grâce à la coopération du groupe
• Dépasser les projections, les jugements pour arriver à la compréhension et au dialogue
Aller vers un groupe riche en intelligence collective et en coopération
• Construire un groupe collaboratif par ses échanges d’idées, d’expériences, de besoins, de valeurs
• Faire émerger des accords nouveaux répondant aussi bien au but commun qu’aux attentes de
chacun

Méthodes pédagogiques
Nous utilisons l'analyse systémique pour provoquer le changement d'angle de vue :
•

Approche coopérative

•

Méthode active et participative

•

Thérapie sociale = augmenter sa capacité à coopérer

•

Mises en situation/théâtre-forum

•

Exercices appropriés pour favoriser le centrage, la relaxation, la respiration, la gestion du
stress et des émotions, et permettre la créativité de chacun.

Modalités d'évaluation
Evaluation en sortie de formation et évaluation à froid trois mois après

Attestation de formation
Certificats de réalisation délivré

Lieu de la formation
Dans les locaux des entreprises

Durée
6 demi-journées

Délai d'accès
Au plus tard la veille de la journée de formation

Accessibilité pour des personnes en situation de handicap

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers contactez-nous.
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Coût
40,00 €/h nets de taxes. Ce coût comprend les frais de déplacement.

Formateurs

Anne Drilleau, développe un travail de coopération à différentes échelles :

institutions, écoles, quartiers, villes… Elle accompagne et forme professionnels et habitants au
mieux vivre et mieux travailler ensemble. Elle anime des dispositifs de résolution de conflits, de cohésion d’équipe, d’analyse des pratiques professionnelles selon les principes de la Thérapie sociale. Elle accompagne également des projets participatifs et concertés en lien étroit avec le territoire en prenant en compte l’écosystème dans sa totalité.
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