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SE FORMER À DES MÉTHODES ET À DES OUTILS 

D’INTELLIGENCE COLLECTIVE, DE TRAVAIL COLLABORATIF 

ET DE COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

DYNAMIX : Du « Je » au « Nous » 
 

 

Durée : 5 jours  

Quand : le 23 et 24 Septembre, le 26 Octobre, le 06 Novembre et le 13 Décembre 2017 

Pour qui : Personnes adultes investies dans des associations, des collectifs, des organisations de 

l’économie sociale et solidaire. (Pas de statut ciblé). 12 participants attendus par module. 

Où : à Toulouse (Local du de l’Envolée, 3 place des Avions 31400 Toulouse) 

 

                    
 

Objectifs :  

- Renforcer la capacité des participant-e-s à travailler en équipe ; susciter la participation de tous dans les 

projets ; prévenir les conflits interpersonnels et les résoudre de manière constructive ; coopérer et 

coordonner l’action de plusieurs équipes de travail / partenaires. 

- Renforcer la capacité des associations dont ils-elles sont membres à intégrer de nouveaux membres ; faire 

preuve de créativité et d’efficacité dans leur action ; agir en partenariat avec d’autres organisations. 

 

L’équipe pédagogique :  

La formation sera animée par des responsables de formation qualifiée de l’association Via Brachy et du 

Collectif d’éducation populaire La Volte :  

- Jérôme de Daran, co-fondateur du collectif La Volte, responsable de formation ; 

- François Hirschowitz, formateur en communication bienveillante ; 

- Cecilia Restrepo et Caroline Ferrafiat, coordinatrices projet au sein de l’association VIA BRACHY. 

    

Conditions pratiques / Frais 

La formation est quasi-gratuite. Une participation aux frais de 10€/jour sera demandée aux participants (soit 

50€ au total en cas de participation aux 5 jours de la formation).  

En tant que structure coordinatrice, Via Brachy prendra en charge : 

- la rémunération des intervenants ; 

- la location des espaces de travail ; 

- l’achat de matériel pédagogique. 

 

Les participants auront à prendre en charge :  

- leurs déplacements de leur domicile jusqu’au lieu de formation ;  

- leurs repas (auberge espagnole tout au long de la formation, avec possibilité de réchauffer les plats 

ou de cuisiner sur place). 
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AU MENU (PROGRAMME PREVISIONNEL) 

 

La formation est composée de 6 modules, répartis en 5 journées.  

La participation à 2 modules minimum est requise pour participer. La participation à l’ensemble des modules 

est vivement conseillée. 

 

Lundi 23.09.2019 - Local de l’Envolée - TOULOUSE (1 journée) 

10h00 

- 

17h00 

 

Animer une réunion, susciter la participation de tous, garantir une juste répartition 
des rôles et des responsabilités au sein du collectif : 

- Mise en évidence des écueils de nos modes de fonctionnement et de nos comportements 
actuels ; 
- Identification des rôles facilitant le travail collectif ; 
- Définition du rôle et de la posture de facilitateur ; 
- Appropriation d’un déroulé / procédure d’animation de réunion inclusive, efficace et 

participative. 

 

Mardi 24.09.2019 - Local de l’Envolée - TOULOUSE (1 journée) 

10h00 

- 

17h00 

 

Etre créatif ensemble, prioriser des actions, décider collectivement :  

- Définition de la notion « d’intelligence collective » et mise en évidence de ses enjeux pour 
le collectif ; 
- Initiation à la méthode des « 6 Chapeaux de la pensée » d’Edward de Bono ; 
- Définition de la notion de « consentement » (en opposition à la notion de « consensus ») et 
de ses implications pratiques dans le travail collectif ; 
- Appropriation de méthodes de pondération et de prise de décision collective. 

 

----------------------- 

 

Samedi 26.10.2019 -  Local de l’Envolée - TOULOUSE (1 journée) 

10h00 

- 

17h00 

 

Renouveler ses modes de communication pour des relations plus pérennes et plus 
authentiques, accueillir et traiter le désaccord : 

- Initiation à la communication bienveillante (ou communication non-violente) et mise en 
application sur des cas concrets, issus de l’expérience des participants ; 
- Mise en évidence du rapport de chacun au conflit et de ses stratégies vis-à-vis de lui ; 
- Identification des freins à l’authenticité et à une communication apaisée et de méthodes 
permettant d’y remédier. 

 

Mercredi 06.11.2019 - Local de l’Envolée - TOULOUSE (1 journée) 

10h00 

- 

17h00 

 

Identifier ses peurs dans les relations, apprendre à les aborder de manière 
constructive. Transcender nos peurs et nos difficultés à agir grâce à l’intelligence 

collective :  

- Identification de nos peurs dans les relations et de leurs conséquences concrètes sur nos 
manières d’être et 
d’agir en collectif (exercice d’introspection guidée) ; 
- Initiation au jeu du « TAO » (méthode d’intelligence collective permettant la résolution de 
problèmes 
complexes et l’élaboration d’un plan d’action), mise en application sur des problèmes 
concrets rencontrés par 
les participants. 
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Vendredi 13.12.2019 Local de l’Envolée - TOULOUSE (1 journée) 

10h00 

- 

13h00 

Identifier les difficultés d’un travail en coopération et des manières concrètes d’y 
Remédier : 

- Mise en évidence des difficultés induites par le travail en coopération à travers un exercice 
de simulation : le 
« Jeu du Pont » ; 
- Échange de bonnes pratiques (adaptées au milieu associatif) permettant de dépasser les 
difficultés 
identifiées ; 
- Initiation à la « réunion par triage » (méthode de coordination et de priorisation en vue de 
la réalisation 
d’une action collective). 

14h00 

- 

17h00 

Évaluer ses apprentissages, définir des objectifs personnels de progression :   

- Auto-évaluation des savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis par les participants au cours 
de la formation à 
travers le portfolio d’évaluation (outil personnalisé favorisant la prise de recul par rapport à 
l’expérience vécue, 
la reconnaissance des compétences acquises et leur valorisation) ; 
- Définition par chacun de ses objectifs personnels de progression à court et moyen terme. 

 

 

 

VOUS INSCRIRE / NOUS CONTACTER 

 

Pour toute question concernant la formation, merci d’envoyer un mail à Cecilia RESTREPO à l’adresse 

suivante : cecilia.restrepo@viabrachy.org. 

 

Pour les candidats à la formation, merci de remplir ce questionnaire avant le 10 Septembre 2019. 

Nous pourrons également envisager un entretien pour échanger directement si nécessaire.  
 

Chaleureusement, l’équipe de Via Brachy 
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