
COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

 FINANCEMENT OPCO POSSIBLE

• Pour animer des réunions parti-

cipatives et interactives • Permettre 

à chacun·e de contribuer à l’intel-

ligence collective • Redonner du 

sens à vos réunion.

Trois jours pour questionner le 

rôle, la posture, les méthodes, et 

la pédagogie du formateur ou 

de la formatrice.

Pour travailler sa communication 

afin de • Favoriser le dynamisme et 

la cohésion • Prendre soin de cha-

cun·e • Être efficace

 ensemble.

 Animation 

de réunions

 Gestion de 

conflits

Formation

de formateur-trice-s

 Communication 

en équipe

Dynamique 

de groupe

• Pour libérer la parole dans un 

groupe • Mettre en place un cadre 

de débat dans lequel chacun trouve 

sa place • Faciliter la construction 

collective.

Animation 

participative

Pour faciliter un travail en équipe 

efficace, dynamique et réellement 

enrichissant, selon les besoins de 

chacun·e, en évitant les lenteurs, 

frustrations ou conflits.

 Travail 

collaboratif
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Nous organisons des formations ouvertes à tou·te·s sur Lyon 7e,
et pouvons également intervenir au sein de votre structure. 

• Contactez-nous pour plus d’informations •

FORMATIONS

Trois jours pour vivre, expérimenter 

et analyser la construction d’ate-

liers  de travail collectif et la posture 

de facilitateur·trice.

 Facilitation

Pour être en capacité d’animer des ré-

unions créative permettant de • Sortir 

des sentiers battus • S’approprier les 

thématiques • Trouver des solutions in-

novantes.

La créativité

pour favoriser

l’intelligence collective

• Pour explorer et analyser les dif-

férentes dynamiques et leurs im-

pacts sur les individus •  S’outiller 

pour faire évoluer les groupes vers 

une meilleure réponse aux besoins 

individuels et collectifs.

Pour libérer le travail en équipe 

dans le temps et l’espace grâce 

au numérique, en intégrant les 

contraintes, freins et leviers que 

cela apporte.

Collaboration 

numérique

Deux jours pour organiser et cadrer 

un projet • Conduire  un  projet • 

Établir un bilan et retour d’expé-

rience

Coordonner 

un projet

Pour transformer les conflits dou-

loureux en conflits contructifs, c’est-

à-dire en une balise qui montre la 

limite d’un fonctionnement, et donc 

en véritable outil de transformation.

Facilitation 

graphique

Pour permettre de visualiser des sujets 

complexes • S’approprier les concepts 

abordés et stimuler l’intelligence collec-

tive •  Mettre en valeur les contenus 

abordés.


