
"Faire ensemble en bonne intelligence : du Je au Nous"

Nos organisations sont des systèmes vivants composés de personnes, d'intentions, de
projets et d'interactions entre les personnes et avec l'environnement.

Remettre l'humain au cœur des relations de travail est un pari nécessaire pour relever
les défs de nos organisations : continuer à être au service d'un projet social fort dans
un environnement changeant et aux enjeux complexes.

Prendre soin de la qualité des relations au travail impacte directement la capacité de
chacun de contribuer au projet collectif et de s'y épanouir. Cette posture enclenche une
effcacité sereine qui permet de prendre soin des dynamiques et du rythme collectif,
d'améliorer sa capacité à travailler ensemble, ou de revisiter le sens dans les projets
développés.

Comme le souligne Einstein, le changement individuel précède le changement collectif.
Quelles nouvelles compétences et savoir-être sont nécessaires à l'effcacité collective et
quels sont les ingrédients préalables à toute démarche de coopération ? 
Comment instaurer une qualité de dialogue, socle de toute relation épanouissante et de
contribution effcace ?
Comment faciliter la réfexion collective et faciliter la participation de tous ? 
Quelles sont les modalités de décisions collectives effcaces ?
Comment réguler les dynamiques de groupe ?

Objectifs généraux 
Développer ses compétences émotionnelles et relationnelles pour améliorer sa capacité
à contribuer dans des espaces collectifs.
Faciliter la participation de toutes les parties prenantes
Animer des espaces collaboratifs effcaces et épanouissants
Objectifs opérationnels 
Développer la connaissance de soi et des habilités relationnelles
Identifer nos habitudes de langages qui empêchent une communication de qualité
Ecouter et savoir identifer les émotions et les besoins en jeu pour contribuer de
manière constructive aux espaces collectifs
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Savoir formuler des propositions ouvertes et négociables

Faire groupe et prendre soin des dynamiques collectives
Clarifer les opportunités partagées, les leviers et les freins d'une démarche de
coopération
Construire une vision partagée
Animer et faciliter des temps de travail, organiser la décision collective 
Gérer les tensions lorsqu'elles apparaissent

Proposition de déroulé
Renouer avec le sens du faire ensemble
Travailler à plusieurs, pour quoi faire ? 
Identifer les leviers et les freins au travail collectif 
Les différentes étapes de vie d'un collectif 
Animer autrement une réunion ?
Expérimentation d'une animation de réunion
Identifer les différents temps et les besoins d'une réunion
Prendre conscience des rôles dramatiques
Analyse de pratiques

Prendre soin de notre manière de communiquer
Introduction à la Communication NonViolente
Prendre conscience des habitudes de langage et leurs impacts
Comment communiquer autrement ? Comprendre et expérimenter les étapes de la CNV
Réguler des relations de coopération
Jeux de coopération
Espaces de régulation : exprimer un feedback, recevoir un message diffcile

Intelligence collective et outils d'animation
Notions clefs de l'intelligence collective et de la gouvernance partagée
Expérimentation d'outils : prise de décision par consentement, élection sans candidats

Pratique de Co-développement
Travail en intelligence collective sur les chantiers des participants

Analyse des pratiques mises en place
Analyse des pratiques et des diffcultés
Travail sur les adaptations et des pistes d'amélioration 

Modalités d'organisation 
5 sessions d'une journée, soit 35 heures - Dernière session espacée de 2 mois - premier
semestre 2022
A partir de 250 € /jour/participant -  Me contacter pour un devis précis
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