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Modalités

Conditions
- avoir de l!expérience bénévole ou professionnelle dans le domaine

de l!animation de groupe, la direction d!équipe ou de structure ;
- être âgé/e d!au moins 25 ans et avoir une formation

professionnelle initiale ;
- avoir un entretien préalable avec un des formateurs ; 
- résider pendant les stages dans la structure retenue par

l!organisateur.

Coût
Formation : 
- Individus : 2750 " TTC 
- Formation professionnelle continue# :  5000 " TTC
Hébergement et restauration : en plus

IECCC est enregistré à la Préfecture de Région Occitanie
comme organisme de formation continue et en cours de
validation sur le Data Dock. Nous solliciter le plus tôt possible pour
un devis et une convention avec votre employeur.

Durée
23 jours répartis en 5 stages et 5 séances de 3 h de supervision
intermédiaires, soit 185 h.

Lieu
Les stages se déroulent à Rodez (Aveyron), accessible par train
depuis Toulouse, Montpellier / Millau, Paris.

Inscription au plus tard 
le 30 novembre 2017
tous renseignements sur 

http://ieccc.org/spip.php?article199

Institut Européen Conflits Cultures Coopérations
Formation, conseil et intervention en situation

Approche et transformation constructives des conflits
Potensac - 12100 MILLAU - Tél.  (33) 5 65 61 33 26

contact@ieccc.org - www.ieccc.org

Formation professionnelle certifiante
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L!Approche et transformation
constructives des conflits

(A.T.C.C.®)
permet de :
- développer une approche systémique des conflits pour
dévoiler la face cachée des comportements et processus
destructeurs et pour identifier les dynamiques
constructives, dans les relations, les groupes et les
institutions,
- intervenir en tiers garant pour faire diminuer la violence
et faire grandir la responsabilité de chaque protagoniste,
- accueillir de façon solidaire non-partisane la souffrance
générée par les conflits pour la transformer et lui donner
du sens,
- développer des outils collaboratifs spécifiques et
transversaux pour prévenir la violence et intervenir en
situation de crise,
- construire et entretenir la confiance pour en faire un
levier de partage et de changement.
cf. http://ieccc.org/spip.php?article111

Public concerné
Sont concernées, les personnes qui désirent…
• être moins affectées par les conflits et sortir du
sentiment d’impuissance pour intervenir comme
garant professionnel ;
• acquérir des compétences méthodologiques pour
prévenir et diminuer la violence ;
• développer leurs capacités d’inclusion, de respect,
de négociation et de collaboration ; 
• associer compétences professionnelles et fidélité à
leurs valeurs.

2018
Pour sortir de l’impuissance 

vécue dans les conflits

Animer, diriger 
une équipe

avec les outils de l’A.T.C.C.®



S!autoriser à investir pleinement la fonction
d!animation ou de direction pour prévenir les
tensions, intervenir en situation de crise et créer
les conditions d!une coopération créative.

Compétences acquises en fin de formation :
- adopter des comportements de “garant” qui favorisent et
entretiennent la confiance indispensable au travail de l!équipe,
notamment en situation de crise,
- oser confronter les personnes de façon efficace et
respectueuse,
- dévoiler et faire évoluer les processus cachés dans les
fonctionnements individuels, collectifs et culturels,
- permettre à chaque membre de l$équipe d!accéder à son
autonomie et de partager le sens de la mission collective,
- encourager les pratiques de coopération et de créativité, 
- impulser des dynamiques de négociation collective et de
transformation constructive des conflits.

Les méthodes de formation

- installation et entretien d!un cadre de sécurité pour faciliter
l!expression sensible personnelle, 
- analyse critique des expériences de chaque participant-e et
des processus dans le groupe de formation,
- outils de confrontation et de responsabilisation individuelle,
- mises en situation précédées ou suivies d!apports conceptuels  
- supports d!entraînement favorisant l!acquisition d!attitudes et
de comportements réalistes,
- méthodes de prévention et d!intervention en situation de crise.

Formateurs - Animateurs

Elizabeth Clerc,
formatrice, consultante en Approche et
transformation constructives des conflits
(A.T.C.C.©), elle s’appuie sur ses expériences
professionnelles d’enseignante, d’animatrice et
de formatrice dans les domaines de l’animation,
de l’éducation et des associations.
Passionnée par le fonctionnement des

organisations, elle accompagne des équipes de professionnels
et/ou de bénévoles dans la construction ou la restauration d’une
organisation collective créative et respectueuse de chacun/e. 

Hervé Ott, 
formateur, consultant, médiateur en A.T.C.C.© dans
les relations interpersonnelles, les groupes, le champ
social et les échanges interculturels depuis plus de 30
ans. Il intervient auprès de personnels et de directions
de l’enseignement, du travail social, de l’animation, de
l’éducation, de la santé. Il est intervenu dans des luttes
de libération (Pacifique), de défense des droits des
humains (Afrique noire), de résistance à la guerre

civile (Proche-Orient, Maghreb). Il a publié plusieurs articles dans des
revues spécialisées et des brochures thématiques.
Co-auteur de Pédagogie des rencontres et des conflits transculturels. Chronique
Sociale, 2014.

Contenu et dates
Les stages commencent le lundi à 12h30 avec le repas 

et se terminent le vendredi à 16h

1 ! 29 janvier - 2 février 2018
Percevoir la dynamique des émotions 

et des besoins dans la relation
Supervision

2 ! 26 - 30 mars 2018
Créer et garantir un cadre 

pour renforcer la confiance 
et réduire la violence dans les groupes

Supervision

3 ! 4 - 8 juin 2018
S!ouvrir à la diversité des représentations culturelles 

et fonder le vivre ensemble sur les valeurs universelles
Supervision

4 ! 17 - 21 septembre 2018
Dévoiler les processus d!exclusion, 

renforcer la sécurité (règles, sanction),
développer le pouvoir d!agir de chacun-e 

et la cohésion du groupe
Supervision

5 ! 12 - 16 novembre 2018
Animer, diriger : 

se positionner en tant que garant et 
choisir des méthodes d!intervention adaptées 

Supervision et certification

Réception d!une plaquette plus complète 
sur simple demande ou bien consulter notre site :

http://ieccc.org/spip.php?article199

Objectif


