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Nous privilégions la co-construction des projets 
pour répondre au mieux à vos besoins spécifi ques

• N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations •

SUR LA DURÉEÉVÈMENTS PONCTUELS

FÉDÉRER

SE PROJETER

ANALYSER

S’ORGANISER

Nous utilisons des méthodes d’animation participative lors de 

temps collectifs pour permettre l’expression de chacun-e, l’émer-

gence d’idées, le débat et la construction collective de façon 

dynamique et effi cace.

I Séminaires I Assemblées Générales I

Débats I Plénières I Réunions, Etc.

• Écrire collectivement son projet 

de service, son projet associatif •

Notre expérience • Accompagnement 

réécriture PEDT (Projet Éducatif de 

Territoire) - Ville de Lyon •

• Repenser et faire évoluer son or-

ganisation, sa gouvernance •

Notre expérience • Accompagnement au changement 

- Médecins du Monde Auvergne Rhône-Alpes •
Nos expériences • Journée Fabrique d’Idées 
sur l’économie collaborative - La Direccte, 

Science-Po Lyon •
• Journée Santé mentale et participation des 
usagers - Coordination 69 •
• Formation puis coanimation des Onco-
riales, université d’été école de cancérologie 

- CLARA Auvergne-Rhône-Alpes •

• Donner du sens à l’activité, fédé-

rer autour d’un projet, développer 

la cohésion au sein d’une équipe •

Notre expérience • Séminaire cohésion et va-

lorisation des métiers - CCAS Villeurbanne •

• Analyse de pratique profession-

nelle, audit sur l’organisation •

Notre expérience • Groupe d’ana-

lyse de la pratique professionnelle - 

Agence Lyon Tranquilité Médiation •

  Nous privilégions le 

transfert de compétences 

avec une formation des 

organisateurs en amont 

et une coanimation lors 

de l’évènement.

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

FACILITATION 
DE TEMPS COLLECTIFS


