formations

ANIMATION
PARTICIPATIVE

Libérer et mobiliser habilement
l’intelligence du collectif

Concevoir des
formules de
rencontres

vivantes, créatives
et engageantes

Asseoir votre
pratique
d’animation

sur des principes et
modèles solides

Enrichir votre
boîte à outils

pour stimuler la
variété et le jeu dans
vos interventions

Les milieux de travail sont aux prises avec
un niveau de désengagement spectaculaire,
souvent venant du fait que les employés ne
sont pas impliqués de façon satisfaisante
dans la planification et la prise de décisions
concernant des enjeux qui les touchent.

Pour qui

L’animation et la prise de décision
participative sont des moyens essentiels pour
susciter l’autodétermination des organismes
et démarches par les groupes. Par le biais de
méthodologies facilitant un réel engagement
durant les rencontres, on peut transformer
des cas de personnes vivant avec une
« réunionite » aigüe, en champions de
rencontres en mode participatif.

Des personnes qui ont envie d’accroître
le niveau d’énergie, d’engagement et
d’appropriation des décisions collectives
dans leur milieu de travail.

Des personnes de tous les secteurs
d’activités qui travaillent régulièrement,
ou de plus en plus, en collaboration avec
d’autres personnes, et qui sont appelées à
jouer un rôle d’animateur-trice.

« Ce fut une journée exceptionnelle, une des meilleures formations
à laquelle j’ai eu la chance d’assister. Que c’est riche et pertinent !!
Vous avez vraiment du talent ! - Intervenante, Arrimage Estrie

»

| formations

Lieu de la formation :

Maison de la coopération - Sherbrooke

Objectifs

(Sur demande les formations peuvent se réaliser en région)

• Construire ensemble un cadre de référence
sur la question de la mobilisation et l’animation
participative à partir de l’expérience des
participant.es.
• Acquérir les principes de l’animation participative
• Apprendre à utiliser un modèle de conception
de rencontres participatives
• Démystifier et s’approprier la posture de l’animateur
participatif, à partir de vos expériences
• Découvrir de nouvelles méthodes d’animation
et de prise de décision participative à adapter dans
votre contexte

Méthodologie
Les journées incarnent l’approche participative du début
à la fin et font goûter aux participant.es le mode de
travail créatif en petites équipes autogérées. Plusieurs
méthodes sont vécues et expliquées, et du temps en
co-développement est alloué pour que les participant.es
conçoivent un plan d’animation de haut-niveau pour une
prochaine rencontre qu’ils/elles vont animer.

FORMATION DE 2 JOURS • De 9 h à 16 h 30

un mois avant
30 ET
$
31 MARS
2020
+taxes

216

Prix régulier

$
240
+taxes

L’hébergement et les repas ne sont pas inclus.

Informations et inscriptions
Kristel De Knibber, coopératrice générale
kristel@niska.coop | 819-340-6123

Autres formations 2019-2020
GOUVERNANCE PARTAGÉE ET
AUTOGESTION
IMPACT SOCIAL

Les formations sont
développées en collaboration
avec Accolades.
Cette coopérative française utilise des méthodes
d’animation participative et des processus de décisions
collectives dans l’accompagnement de groupes de
personnes partageant un projet, dans une visée de
transformation collective.

MOBILISATION CITOYENNE
PILOTAGE DE PROJETS COLLECTIFS
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Toutes ces formations sont disponibles sur demande
pour votre organisation ou votre territoire.

Accompagner les collectivités et les organisations

dans leur développement

Niska renforce les capacités des acteurs à prendre des décisions collectives
et éclairées d’ordre stratégique, afin qu’ils entreprennent des démarches
de développement avec succès au sein de leurs organisations et de leurs
collectivités.

Partenaire de votre développement collectif

