TARIFS & FINANCEMENTS
240 euros / jour, soit 720 euros pour un module de
formation.
Prise en charge possible sur les droits à la formation
professionnelle, nous pouvons vous aiguiller dans vos
dossiers de prise en charge.
Nous réservons quelques places à « tarif solidaire »
pour des personnes n’ayant pas de droits à la formation professionnelle.
L’argent ne doit pas constituer un frein, n’hésitez pas à
nous contacter pour en parler !
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2018

Accompagner
le démarrage
et la structuration
d’un collectif

NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE
La pratique pédagogique que nous proposons est
basée sur une approche transdisciplinaire. A la croisée
des valeurs de l’éducation populaire de transformation
sociale et de la psychosociologie, nous prenons plaisir
à ne pas nous enfermer dans une vision unique et à
favoriser la transversalité.

&

En s’appuyant sur des outils, dispositifs et jeux issus
notamment de l’éducation populaire et du théâtre de
l’opprimé, notre intention est de laisser la place aux
situations apportées par le groupe et de valoriser les
vécus et expériences de chacun. Nous pensons en effet
qu’il est nécessaire d’hybrider les savoirs formels, théoriques, avec des savoirs plus « chauds », basés sur le
vécu, pour faire émerger et élaborer une pensée collective, critique, qui laisse toute sa place à la complexité.

Animer et dynamiser
les temps collectifs

Dans cette dynamique, nous ne nous positionnons
pas en tant qu’experts, susceptibles d’apporter des
solutions « toutes faites », mais plutôt comme des
facilitateurs d’un processus de travail collectif, inscrit
dans une volonté de co-construire du savoir et d’apporter des clés de compréhension. C’est pourquoi nos
formations sont également amenées à s’actualiser en
fonction des éléments de contexte apportés par les
groupes participants.

Ces formations peuvent aussi être réalisées sur demande pour une équipe déjà constituée. N’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’infos !

Formations réalisées par
La Mèche et Le point de croix

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
le.decroix@gmail.com
06 62 89 65 14

CONTEXTE
Au sein de l’économie sociale et solidaire (ESS) et
de ses différents sous-secteurs (associatif, militant,
travail social, socio-culturel, artistique etc.), nombre
de personnes se réunissent pour se mettre au service
de projets, de causes ou de valeurs. Et alors que le
collectif semble être le médium et l’un des outils
permettant la réussite de ce projet, il n’est pas dans les
usages d’accorder du temps pour penser le groupe et
tenter de comprendre tout ce qui peut s’y jouer. Levier
fondamental, première richesse d’un projet, le groupe
peut également devenir le plus grand frein dans
son avancement, susceptible d’engendrer tensions,
incompréhensions, conflits et souffrance.
Il semble pourtant exister un enjeu fort autour de
« l’art et la manière de travailler en collectif » dans
le secteur de l’ESS, celui-ci étant un espace d’expérimentations collectives privilégié.
Si cette dimension collective apparaît comme l’une
des clés de voute de l’économie sociale et solidaire,
elle porte également en elle le risque de dériver vers
une injonction à coopérer avec différentes parties
prenantes, sans nécessairement s’accompagner
d’une réflexion et d’un outillage permettant de mettre
en œuvre un réel travail de coopération.
La transformation en profondeur des espaces de
travail et la récente irruption dans le secteur associatif de logiques entrepreneuriales, managériales
et gestionnaires apparaissent également comme des
éléments susceptibles de bouleverser les techniques
et habitudes de travail des acteurs.
Face à une « intelligence collective » parfois dépolitisée, il semble ainsi nécessaire de reconsidérer ces
espaces de travail collectifs comme des lieux où se
joue la démocratie dans l’ESS, lieux d’expérimentations d’une « micro-politique du quotidien » dans
laquelle chacun peut se questionner sur son rôle à
jouer.
La Mèche et le Point de Croix vous proposent ainsi
deux modules de formation, pouvant être suivis
comme un « parcours », ou indépendamment l’un de
l’autre, selon les réalités et besoins propres à chaque
participant.

formation # 01

Lieu / Dates / Horaires
Du Mercredi 2 au Vendredi 4 Mai inclus
Du Mercredi 27 au Vendredi 29 Juin inclus
Horaires : de 9h30 à 18h00 avec pause d’1h30 le midi
A Marseille (centre)
Une formation pour qui ?
Cette formation s’adresse aux acteurs de
l’économie sociale et solidaire, travailleurs sociaux,
professionnels du secteur artistique et culturel,
militants ou à toute personne en prise avec des
dynamiques collectives, désireuse d’interroger le
fonctionnement de ces espaces collectifs.

formation # 02

Animer et dynamiser
les temps collectifs

Accompagner le démarrage et
la structuration d’un collectif
« Penser le collectif pour ne plus panser le groupe »

en place (séminaires, réunions, CA etc.) viennent influer
sur les phénomènes et la dynamique du groupe.
Ainsi, il nous paraît nécessaire d’identifier et d’analyser
ce qu’il se joue de façon « naturelle » au sein du groupe
pour tenter, collectivement, de le déconstruire et d’augmenter la coopération et la puissance d’agir collective.

INTENTIONS ET OBJECTIFS

Ainsi la formation a comme objectifs principaux :

Si la force des liens affectifs est nécessaire à la constitution d’un groupe, elle reste loin d’être suffisante
pour garantir un équilibre harmonieux et la reconnaissance de chacun au sein du groupe.

x D’apprendre à articuler les dimensions individuelles et collectives propres aux fonctionnements
groupaux
x D’appréhender les phénomènes politiques, sociaux,
psychologiques et affectifs susceptibles d’impacter
les collectifs
x De repérer les différentes phases de la constitution
d’un groupe
x D’appréhender l’environnement interactionnel
favorisant une dynamique collective
x De s’appuyer sur différentes grilles de lecture pour
analyser les phénomènes de groupe
x De s’outiller pour accompagner une démarche
collective et de coopération

Dès lors, il nous paraît nécessaire de penser le groupe
en tant qu’entité à part entière, dotée d’un vécu
collectif qui lui est propre. Pour exister et se consolider
autour d’un intérêt commun, au-delà de la somme des
intérêts individuels, chaque groupe est amené à vivre
différentes phases successives, dans un processus
permanent de connaissance et de reconnaissance.
Par ailleurs, la constitution et la composition d’un
groupe, ainsi que l’environnement interactionnel mis

« La démocratie au travail »

INTENTIONS ET OBJECTIFS
Si l’on a tendance à penser qu’il suffit de se mettre
autour d’une table pour effectuer une réunion, on
oublie souvent que ces espaces de travail collectifs
demeurent le lieu privilégié de la mise en scène des
rapports de pouvoirs et de domination existants, et que
l’espace-temps spécifique de la réunion s’inscrit dans
une temporalité et des enjeux beaucoup plus larges.
Happés par des contraintes temporelles, découragés
par l’impression de perdre son temps, ces espaces
de travail peuvent rapidement dériver en des temps
focalisés sur des aspects techniques et pratiques, ou
axés uniquement sur la prise de décision, souhaitée
« rapide et efficace ».
Pourtant, c’est en évacuant ces questions, au détriment d’une réflexion et d’un travail sur le fond, que le
risque d’une perte de sens semble être le plus élevé.

La formation a donc comme objectifs principaux :
x De repérer et nommer les espaces de travail
collectifs et les enjeux qui les traversent
x De penser dans toute sa complexité les différentes
situations de travail en collectif en partant du vécu
des participants
x De s’appuyer sur des grilles de lecture pour avoir
une analyse critique de ces espaces de travail spécifiques
x De transmettre un ensemble de méthodes et
d’outillages favorisant la circulation des pouvoirs au
sein d’un groupe de travail
x D’apprendre de nouvelles techniques d’animation
afin de dynamiser les temps de travail en collectif
x D’étayer un positionnement éthique par des
postures et des animations cohérentes.

Lieu / Dates / Horaires
Du Mercredi 23 au Vendredi 25 Mai inclus
Du Lundi 16 au Mercredi 18 Juillet inclus
Horaires : de 9h30 à 18h00 avec pause d’1h30 le midi
A Marseille (centre)
Une formation pour qui ?
Cette formation s’adresse aux acteurs de l’économie
sociale et solidaire, travailleurs sociaux, professionnels
du secteur artistique et culturel, militants ou à toute
personne ayant un intérêt particulier pour le fonctionnement collectif et désireuse de dynamiser et d’acquérir des outils pour animer des temps collectifs.

