SCICABULLE ACCOMPAGNE LES DÉMARCHES COLLECTIVES
ET LES ACTEURS ÉDUCATIFS
COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

Des formations pour renforcer le pouvoir d’agir
FORMATIONS LONGUES ( 21h)

FORMATIONS COURTES (7h)
Méthodes d’animation
participatives

Travail
collaboratif

• S’outiller pour libérer la parole
dans un groupe • Mettre en place
un cadre de débat dans lequel chacun trouve sa place • Faciliter la
construction collective

Faciliter un travail en équipe efficace, dynamique et réellement enrichissant selon les besoins de chacun.e, en évitant les lenteurs, des
frustrations ou des conflits.

Collaboration
numérique

Communication
dans un groupe

Libérer le travail en équipe dans le
temps et l’espace grâce au numérique, en intégrant les contraintes,
freins et leviers que cela
apporte.

Travailler sa communication pour
qu’elle soit facteur d’agilité et de
cohésion collective, en permettant
aux informations de circuler de façon fluide.

Prise de décision
collective
Comment favoriser la construction
collective en évitant rapports de
force et frustrations? Quels déterminants social et politique à la décision ? Quels sont les préalables à
une prise de décision qui se veut
collective ?

Susciter et
accompagner
la participation

I Développer des compétences
de coordination I Découvrir de nouveaux outils et
nouvelles techniques I Savoir adapter son mode
d’animation de projets au contexte I Construire l’expérimentation terrain, questionner sa pratique avec
les autres I Construire son plan d’action personnel en
s’appuyant sur le groupe I

Coordonner
une équipe

Pédagogies
et postures éducatives
Définir sa posture d’acteur éducatif
en questionnant son rôle, sa pédagogie et ses méthodes.

I Identifier les freins/leviers de la participation I
S’approprier des méthodes d’animation participative
I Se questionner sur la posture, le rôle d’animateur
I Découvrir comment mettre en place une démarche
d’intelligence collective dans un projet global I Interroger la dimension politique de la participation I
Coordinateurtrices de
projets

I Penser l’embauche, l’accueil I Organiser l’inclusion
des membres I Conduire une réunion, un échange de
pratique I Manager son équipe et collaborer I Adapter son mode d’animation aux différentes situations
et personnes de l’équipe I Évaluer et développer les
compétences de l’équipe I

Formation de
I Créer un socle commun sur la formation I Construire
formateursa posture de formateur I Acquérir des compétences
trice-s
en pédagogie et didactique I S’approprier des méthodes d’animation participative I Réfléchir à la dynamique de groupe I Explorer la démarche et l’ingénierie de formation I

FINANCEMENT OPCA POSSIBLE

Nous privilégions la co-construction des projets
pour répondre au mieux à vos besoins spécifiques
• Contactez-nous pour plus d’informations •

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 Association Loi 1901
I N° SIRET 813 890 274 00026 I N° déclaration d’activité de formation
84691443469 Cet enregistrement ne vaut pas l’agrément de l’État I

