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Animer l&#039;intelligence collective
Objectif
Objectifs pédagogiques
Expérimenter l'éducation populaire comme démarche de transformation sociale et d'éducation au
politique et comme méthode d'intervention.
Questionner les enjeux politique de la participation.
Permettre au stagiaire de développer des compétences d'animation de travail de groupe et
d'accompagnements de projets à destination de publics variés :
Travailler autour de la posture de l'animateur-facilitateur
S'outiller en découvrant et en expérimentant des techniques de participation et d'intelligence
collective
Analyser sa pratique et se repositionner. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Julien-en-Beauchêne
Hameau de Vaunières - Villages des Jeunes - 05140 Saint-Julien-en-Beauchêne
La Turbine à Graines - Tél : 06 50 21 86 50
Contact : Madame Morgane GONNET (Contacter) - Tél : 06 50 21 86 50
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement

Public : Tout public
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
Jour 1 Matin
Accueil et présentation de la formation
Déﬁnitions et conditions de production de l'intelligence collective
Photolangage, groupe d'interviews mutuelles
Jour 1 Après-midi
Politiser la question de la participation : focus sur les rapports de domination
Arpentage d'un corpus de textes thématique
La place de l'animateur-facilitateur : interroger la posture de neutralité
Débat mouvant
Météo de clôture
Jour 2 Matin
Météo d'ouverture
Premier pas d'analyse de la pratique : déﬁnir des « chantiers »
Interview croisé, vote pondéré
« Mise en chantiers »
Théâtre forum : ateliers de production
Jour 2 Après-midi
« Mise en chantiers »
Théâtre forum : mise en jeux des scénettes
Groupe de suivi
Jour 3 Matin
Météo d'ouverture
Politiser la question de la participation : focus sur le concept de démocratie et les niveaux de
participation
Topo, échange plénière sur la posture de l'animateur-facilitateur
Découvrir des outils de participation / d'intelligence collective
Place du marché
Co-construction de la deuxième session de stage : exploration des possibles
Brain-storming
Jour 3 Après-midi
Co-construction de la deuxième session : arbitrer / décider collectivement
Débat en étoile
Groupe de suivi
Jour 4 et 5
Déroulé détaillé coconstruit avec le groupe de stagiaires le jour 3.
Approfondissement des questionnements sur les rôles et posture de l'animateur-facilitateur

Expérimentation d'outils : Entrainement mental, enquêtes conscientisantes, conférences
populaires et/ou porteur de paroles…
Exploration thématique : travail sur le langage et la « désintoxication de la langue de bois »,
courants pédagogiques et/ou l'autogestion…
Analyse de la pratique

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 35 h
Durée totale : 35 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
La Turbine à Graines
36 Grande Rue
26340 Saillans
Tél : 06 50 21 86 50
Mail : contact@laturbineagraines.net
Site web : http://laturbineagraines.net/
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