
PRISE DE DÉCISION COLLECTIVE

• Durée 

• Tarif 

7h 

I 75€ en inscription individuelle 

I 280€ en inscription employeur (OPCA possible)

Inscription sur le site : www.scicabulle.com/inscriptions/

*Vous aimeriez participer, mais vous n’avez pas de financement. Contactez-nous.

OBJECTIFS 

• Analyser dans sa pratique professionnelle les freins et leviers à une prise de 

décision dans un groupe

• Identifier et rassembler les conditions préalables à la construction collective

• Expérimenter et s’approprier des outils favorisant la prise de décision collective

• Questionner sa posture et élaborer ses propres préconisations pour une relation 

partagée au bénéfice de chacun-e.

CONTENUS

• Définition collective de la décision et de ses éléments facilitateurs

• Elaboration des enjeux et des valeurs sous-tendues dans la décision

• Eclairage sur les déterminants de la décision

• Expérimentation d’outils favorisant la prise de décision collective : consente-

ment, boule de neige, etc.

I Mail : contact@scicabulle.com I Site : www.scicabulle.com I Tél. : 06 52 84 38 31

I Adresse : 66, rue Louis Becker 69100 Villeurbanne I Inscription sur le site : www.scica-

bulle.com/inscriptions/ I Informations inscription : inscription@scicabulle.com 

I N° déclaration activité de formation : 84691443469 (Ne vaut pas agrément de l’État)

FORMATION

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

I Comment favoriser la construction collective en évitant les rapports de force et les 

frustrations? Quels sont les déterminants de la décision au niveau social et politique 

? Quels sont les préalables à une prise de décision qui se veut collective ? 

I C’est ainsi que l’intelligence collective permet à un groupe de construire, de créer, 

d’avancer mieux que la somme des individualités. Elle ne se décrète pas, elle se 

construit, pas à pas, s’interroge au quotidien, elle vit et évolue avec le groupe.

Public concerné : membres et personnels d’associations, d’entreprises, 

de collectivités et toute personne voulant se former pour renforcer son 

pouvoir d’agir.


