Conseil, formation, facilitation

Formation Facilitation
Changement Vivant
2018

pour un changement vivant au cœur de la Transition

Accompagner les changements
écologiques et sociétaux
Module 3 : posture de facilitation
Inclure une posture puissante de facilitation
au cœur de vos missions d’accompagnement du changement
J1 –J2 :

12 - 13 avril 2018

ou 27 - 28 septembre 2018

J3 en option : 22 novembre 2018

CONTEXTE
Cette formation s’inscrit dans un cycle complet de 3 modules indépendants proposés par
Changement Vivant, à vivre comme un parcours d’évolution professionnelle :

Mieux vivre vos missions d’accompagnement du changement
au service de la Transition
Module 3
« Posture de facilitation »
2 jours + 1 jour
Savoir-être
3 modules
complémentaires
et indépendants

Module 2

Module 1
« Comprendre les processus »
2 jours

« Méthodes et outils»
2 jours

Modèles théoriques

Savoir-faire/projets

VUE D’ENSEMBLE

www.changementvivant.com

Pourquoi cette formation ?
En ce début du XXIème siècle, les enjeux de la Transition Ecologique et Sociétale nous invitent
à vivre de profonds changements. Dans quelle mesure sommes-nous capables
d’accompagner et de faciliter ces évolutions collectives ?
Nos activités professionnelles et notre personnalité profonde se conjuguent parfois pour nous
amener à jouer un rôle de « catalyseurs de changement » auprès de nos proches, de nos
collègues ou de nos publics. Mais cette situation peut être épuisante lorsqu’elle est vécue
dans le doute, l’isolement ou le sentiment d’impuissance face aux résistances.
Cette formation vous propose un espace privilégié pour potentialiser vos capacités
d'acccompagnant.e. de la Transition.
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A qui s’adresse cette formation ?
Quel acteur du changement rêvez-vous de devenir ?

Etes vous prêt.e à faire un pas décisif sur votre chemin d’évolution professionnelle ?
Nous vous invitons à découvrir quels sont vos atouts et à renforcer votre
potentiel unique de « catalyseur du changement ».
Cette formation s’adresse aux hommes et aux femmes qui travaillent dans le domaine de la
transition écologique et sociétale au sens large, et qui souhaitent développer leurs
compétences et savoir-être en facilitation des processus de changements, individuels et
collectifs.
Il est souhaitable d’avoir déjà une bonne expérience en animation de groupe ou de
réunions. Merci de nous contacter pour faire le point ensemble sur votre situation et vos
motivations.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•

Explorer sa propre posture d’accompagnant.e du changement, pour une
pratique professionnelle motivante et efficace.

•

Comprendre les différences et les spécificités de trois postures complémentaires
(expertise, animation et facilitation) dans un contexte de changement.

•

Identifier et expérimenter les outils de la facilitation, savoir les utiliser à bon escient
dans ses missions et ses réunions.

« Les hommes et les femmes qui prennent soin de la parcelle de réel
qui leur est confiée sont en train de sauver le monde, sans le savoir. »
- Christiane Singer -
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PROGRAMME
Programme détaillé envoyé sur demande

Un format sur mesure
•

Une formation sur 2 jours, dédiée aux acteurs de terrain, en petit groupe (maximum 10
personnes), pour favoriser les échanges et les partages d’expérience.

•

Un temps à s’offrir pour prendre du recul sur vos expériences, vos motivations, vos
difficultés et vos compétences en tant que facilitateurs du changement.

•

Un accompagnement personnalisé pour cheminer en amont de la formation
(questionnaire écrit) et pour intégrer les acquis après les journées de présentiel
(entretien individuel téléphonique).

•

Une troisième journée d’approfondissement et d’analyse de la pratique, proposée en
option.

Un fil rouge ludique : « Mon jeu d’atouts de la facilitation »
Chaque participant disposera d’un jeu de cartes personnalisables, reprenant les éléments
clefs évoqués au fil de la formation, pour explorer et mettre en lumière ses propres défis et
enjeux.

Contenu des 2 +1 jours de formation en présentiel
•

Journée 1 : Les clefs et les outils de la facilitation

Cette première journée permettra d’intégrer les contenus théoriques et de mettre en place
les bases concrètes de la facilitation, en lien avec les situations professionnelles amenées par
les participants.
Enjeux : Identifier et goûter les atouts de la posture de facilitation par rapport à la posture
d’animation (risque d’épuisement, pas d’appropriation) ou d’expertise (risque de
résistances). Construire des repères sur la facilitation (intentions, cadre, présence et écoute,
accueil des résistances...). Travail sur la posture intérieure d’écoute et l’auto-empathie.

•

Journée 2 : Expérimenter et questionner mon facilitateur intérieur

La seconde journée permettra à chacun d’expérimenter sa propre posture de facilitation et
de questionner ses pratiques dans un contexte soutenant et bienveillant.
Enjeux : Clarifier pour soi-même : vision, sens, motivation : pourquoi est-ce que
j’accompagne ? Renforcer la confiance en soi et trouver son point d’équilibre en tant
qu'accompagnant. Savoir utiliser la facilitation aux différentes étapes des processus de
changement. Travail sur la posture méta et la capacité à suivre un processus de
changement. Structurer les acquis en une méthode personnelle.
•

Journée 3 : Approfondissement et analyse de la pratique

Cette troisième journée complémentaire est ouverte à l’ensemble des stagiaires qui auront
suivi les 2 premières journées de ce module en 2017 et 2018.
Enjeux : Revenir sur vos acquis quelques mois après les 2 jours de formation. A partir des
questions issues de votre pratique en situation réelle, construire ensemble des réponses
ajustées. Permettre un soutien mutuel et une intégration approfondie. Apports
complémentaires ciblés selon vos besoins.
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TARIFS ET MODALITES PRATIQUES
Dates et horaires
•

J1 et J2 : Jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018 ou Jeudi 27 et vendredi 28 septembre 2018

•

J3 : Jeudi 22 novembre 2018 (journée d'approfondissement et analyse de pratique)

•

Horaires de chaque journée : 9h-17h30 (accueil café à partir de 8h30)

Tarifs
•

Pack Formation 2j + questionnaire et entretien personnalisé + 1j d'approfondissement
12-13 avril + 22 novembre, ou 27-28 septembre + 22 novembre : 850 € TTC* pour un
engagement sur les 3 jours (au lieu de 910 € TTC)

•

Formation 2j + questionnaire et entretien personnalisé
12-13 avril ou 27-27 septembre : 660 € TTC*

•

Journée d'approfondissement et d'analyse de pratique
22 novembre : 250 € TTC* (Ouverte uniquement aux stagiaires ayant participé aux
deux premiers jours en 2017 ou 2018)

La formation de 2 jours comprend :
• un questionnaire réflexif en amont et l’envoi de documents supports,
• deux jours de formation en présentiel, animés par deux formateurs (présentation ci-après)
•

un accompagnement personnalisé d’1h30, par téléphone ou visioconférence, dans les
quatre mois qui suivent la formation.

La journée d'approfondissement comprend :
•
•

l'animation en présentiel par un duo de formateurs
l'envoi par mail des éléments clés issus des réflexions de la journée

Les tarifs ne comprennent pas l'hébergement et les repas.
*Exonération de TVA au titre de la formation professionnelle continue, suivant l’article 261.4°4
du CGI. Déclaration d’activité enregistrée à la Préfecture de région Auvergne Rhône Alpes
sous le numéro 82 74 02722 74 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat).
Remarque : des prises en charge sont possibles : rapprochez-vous de votre OPCA pour les
connaître (organisme de formation n° 82 74 02722 74) .

Je m’inscris !
Il suffit de cliquer sur ce lien et de remplir le questionnaire en ligne.
Nous vous recontacterons pour vous adresser les conventions de formation
et/ou devis personnalisés :

https://goo.gl/forms/bYa7JWVQbHvjhehl1
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Lieux et accès
La formation se déroulera au WOOPA, bâtiment à énergie positive situé sur la commune de
Vaulx-en-Velin, dans l’agglomération lyonnaise. Le lieu de formation est situé à 15 min en
tram T3 depuis la gare Part-Dieu ou à 25 min en métro A depuis le centre de Lyon ou la Gare
Perrache (plan d’accès).

Convention de formation et arrhes
Une convention de formation et un programme détaillé vous seront envoyés par courriel sur
simple demande. Un versement de 200 € d’arrhes est demandé pour finaliser l’inscription
(chèques non encaissés). Le modèle pédagogique de ces formations est adapté à un
groupe de 8 à 10 personnes. Dans le cas où le nombre minimal d’inscrits ne serait pas atteint
15 jours avant le début du module, la formation serait annulée et les arrhes remboursées.

Inscriptions
Vous avez une question, une hésitation ? Vous souhaitez vivre ce type de formations en

Pour toute question pédagogique, prenez contact
avec un.e des formateur.trice.s (coordonnées à la page suivante).
équipe dans votre structure ?

Vous souhaitez vous inscrire ? Vous avez besoin d'une convention ?

Pour toute question

administrative, contactez Sandrine Greze d’Oxalis :
s.greze@oxalis-scop.org - 04.50.24.44.55

Structure administrative
Lara Mang-Joubert et Maïté Cordelle sont membres de la coopérative d’activités
OXALIS, qui est aussi organisme de formation :

Siret n°41082947700216
N° d'organisme de formation : 82 74 02722 74
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Un trio de formateurs pour vous accompagner en chemin
12-13 avril : Lara et Maïté

27-28 septembre : Serge et Lara

Lara Mang-Joubert
Facilitatrice passionnée des processus de changement, Lara explore la
façon dont s’articulent les motivations individuelles (besoins de
créativité, plaisir, sens, joie, appartenance, sécurité...) et les enjeux
collectifs environnementaux. Depuis 2011, elle accompagne les
professionnels et experts techniques de l’environnement dans la prise
en compte des dynamiques humaines et l’acquisition de
compétences d’accompagnement. Elle conjugue un parcours
d’expertise scientifique en neurosciences et une riche pratique de
terrain en tant que facilitatrice, consultante et formatrice.
Pour en savoir plus sur le parcours et les activités de Lara : www.changementvivant.com
Pour contacter Lara : lara.mang.joubert (at) gmail.com, ou 06.24.67.05.87

Maïté Cordelle
Facilitatrice et médiatrice dans l'âme, Maïté accompagne les
dynamiques
relationnelles dans les projets participatifs, les processus
de concertation et les situations conflictuelles. Elle accompagne
également les individus avec la gestalt thérapie. Sa conviction : nos
différences sont nos richesses, et nos "pommes de discordes"
renferment des graines précieuses à cultiver et faire éclore ! Maïté
aime transmettre la puissance de la posture de facilitation, au service
de l'articulation entre les individus et les collectifs.
Pour
en
savoir
plus
sur
le
www.autresregardsmediation.com

parcours

et

les

activités

de

Maïté

:

Pour contacter Maïté : maite.cordelle (at) gmail.com, ou 06.70.83.80.95

Serge Mang-Joubert
Facilitateur en forêt, avec Entre les Arbres, Serge appuie son approche
sur une exploration profonde du lien intime à la forêt. De par son
parcours d’ingénieur centralien, il amène plus de 10 ans d’expérience
de la facilitation de processus collectifs en entreprise autour des
systèmes d’information partagés. Serge pratique intensément la
facilitation de groupes depuis trois ans en encadrant des aventures
initiatiques à la masculinité et ainsi qu’au fil de son parcours en
Communication NonViolente (CNV).
Pour en savoir plus sur le parcours et les activités de Serge : www.entrelesarbres.com
Pour contacter Serge : smangjoubert (at) gmail.com, ou 06.81.52.62.87
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