
Programme détaillé de la formation

Intitulé de la
formation

Faciliter la dynamique de groupe par la coopération

Publics visés

• Animateur trice s de réseaux associatifs et ESS (⋅ ⋅ Économie Sociale et Solidaire)
• Coordinateur trice s de projets de territoire⋅ ⋅
• Éducateur trice s spécialisé e s⋅ ⋅ ⋅ ⋅
• Animateur trice s socio-culturels⋅ ⋅
• Salarié e s et bénévoles d'associations en lien avec du public⋅ ⋅
• Responsable des ressources humaines d'une entreprise en démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
• Chargé e s de mission démocratie participative, développement local, cohésion sociale⋅ ⋅
• Toute personne concernée par une démarche de transformation sociale 

Éléments pratiques

Nombre de jours de formation 2 jours

Nombre d'heures/ journée de formation 7h/ jour

Lieu Solilab, Nantes

Nombre de participants 10 à 15 personnes

Numéro d'enregistrement de Semer, 
Ouvre-boîtes 44 formation, organisme de formation

52 44 066 77 44



Présentation des
méthodes de la

structure

Nos séquences pédagogiques ont pour objectif de développer l'initiative individuelle et collective en donnant des clefs et des 
moyens d'agir à l'échelle de chacun e au sein de sa structure.⋅

Elles visent à apporter :

• un cadre dynamique et sécurisant afin que le groupe de travail puisse approfondir sa réflexion sur la thématique définie 
au préalable

• des méthodes participatives et ludiques qui favorisent l'expression et la prise en compte de la parole de chacun e⋅

• des outils de réflexion et de collaboration que les membres du groupe de travail pourront s'approprier tout au long de 
nos interventions.

L'innovation de Semer et des Cré'Alters se situe dans leurs modes d'intervention qui  allient des pédagogies interactives et
participatives. Ils favorisent l'intelligence collective et la participation active des membres du groupe.

Présentation
générale de la

formation

Difficulté(s) à  fonctionner en équipe ou à animer des réunions ? La coopération est une démarche de communication et de 
gouvernance dans laquelle le groupe  prend conscience de chacune de ses parties, fait face à ses difficultés et avance grâce 
aux ressources mises en commun. Grâce à des outils facilitant le faire-ensemble, nous proposons d'interroger les pratiques et 
les fonctionnements individuels au sein du collectif, pour une action concertée et plus efficace !

Objectifs de la
formation

• comprendre et expérimenter les mécanismes de la collaboration 
• s'approprier les démarches et les outils permettant la mise en œuvre des principes de la collaboration

Compétences
visées

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être capables :
• identifier les freins et les leviers des démarches collaboratives
• savoir animer un collectif sur des temps de production liée à un projet collaboratif
• acquérir des outils collaboratifs
• identifier et mettre en œuvre les savoir-faire liés à la mise en place de projets collaboratifs :  compétences de 

coordination, de délégation de responsabilité et/ou de gestion de temps 

Déroulé de la formation Méthodes pédagogiques spécifiques à l'intervention



Programme de
formation

Première demi-journée

Accueil, présentations
Introduction à la cohésion de groupe
Définition des attentes des stagiaires
Définition de la notion de collaboration
État des lieux des pratiques des stagiaires

Jeux de connaissance
Définition des attentes et des besoins individuels et collectifs
Définition des conditions d'écoute et de prise de parole pour 
une communication bienveillante
Positionnement et travaux en petits groupes

Deuxième demi-journée

Présentation et analyse de jeux collaboratifs, outils 
d'expression et de cohésion de groupe

Apport théorique : les enjeux de la collaboration, démarche, 
posture et outils

Mises en situation

Analyse en petits groupes

Élaboration collective d'une grille d'analyse de la pertinence 
d'un outil collaboratif

Troisième demi-journée

Présentation et analyse d'outils d'animation de réunions

Mises en situation

Analyse en petits groupes

Apports théoriques : limites pédagogiques et usages des outils 
collaboratifs

Quatrième demi-journée

Analyse de pratiques professionnelles : points 
méthodologiques d'appropriation des outils en contexte 
professionnel

Analyse des conditions de la collaboration

Évaluation de la formation

Élaboration d'une grille des conditions de mise en place d'outils 
collaboratifs

Travaux en petits groupes à partir de l'état des lieux des 
pratiques et des apports théoriques des deux jours



Moyens
pédagogiques

Nos méthodes sont basées sur des pédagogies actives et interactives, sous forme d'ateliers participatifs et ludiques en 
alternance avec des phases de feed-back collectif, agrémentés d'apports théoriques.

Dans l'objectif d'assurer un cadre de bienveillance à l'écoute de chacun e⋅  des membres du groupe, nous intervenons à 2 
formatrices.

Modalités
d’évaluation

• Du fait de nos pédagogies participatives, nous proposons aux participant e⋅ ⋅s une fiche individuelle de suivi de formation 
qui leur permet, tout au long de la formation, de noter leurs ressentis et l'état des lieux de leur réflexion. Ce 
document est individuel et personnel.

• À la fin de la formation, nous consacrons un temps de bilan qui permet à chacun e⋅  de prendre le temps de mesurer les 
apports de la formation et d'envisager les suites à lui donner. La deuxième phase de bilan vise à évaluer la pertinence 
des apports de la formation, la qualité des intervenantes et les points d'incompréhension qui subsistent.
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