
        

OOuuttiillss ddee ffoorrmmaattiioonn

DDee ccaaddrraaggee ppoouurr ccrrééeerr llaa ccoonnffiiaannccee..
Présentations individuelles, formulation / vérification /
négociation des attentes, contrat d’animation,
reformuler les jugements  en ressentis, nombreux
recours à l’expression des ressentis, jeux
d’échauffement, exercices  de relaxation, les
dérangements ont la priorité.

DDee sseennssiibbiilliissaattiioonn eett dd’’eennttrraaîînneemmeenntt..
Exercices ciblés de prise de conscience des
mécanismes et processus spontanés, études de cas,
mise en situation à partir d’exemples vécus, jeux de
rôles avec observateurs.

DDee rrééfflleexxiioonn eett dd’’aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt..
Apports théoriques et outils d’analyse, exercices
d’appropriation et de transfert, documents de
synthèse et bibliographie fournis.

CCoonntteennuu ddee llaa ffoorrmmaattiioonn..

n Les mécanismes d’exclusion quand la parole est
régulée de façon spontanée et sans outils de
contrôle.

n L’écoute, la reformulation, la synthèse et les
différents supports pour animer une discussion, 
les enjeux individuels et collectifs des mécanismes de
pouvoir, de prise de décision.

n Les besoins du groupe comme source de son
fonctionnement, ses objectifs comme support de ses
activités.

n La définition, la répartition, la délégation, la
coordination des responsabilités comme structuration
du pouvoir sur ou du pouvoir avec, comme support
de l’autorité.

n Les méthodes pour concilier respect des
individualités, cohésion d’équipe et décisions
efficaces.

n Les outils pour approfondir et évaluer une
dynamique de changement. 

AAnniimmeerr uunnee rrééuunniioonn,, 
oorrggaanniisseerr uunnee ééqquuiippee,, 

pprreennddrree ddeess ddéécciissiioonnss eenn ggrroouuppee

Travailler en équipe, en réseau, représente
un enjeu et un défi  pour aujourd’hui.

Préparer, animer, conclure une réunion, 
suppose l’acquisition de compétences.

Organiser - hiérarchiser ou partager - réguler
les responsabilités, pour que chacun-e trouve
sa place, implique une définition claire de ses
objectifs.

Décider en groupe, exercer son pouvoir avec,
construire un projet collectif à partir des
savoirs faire et désirs des individus, nécessite
une méthodologie.

On peut aussi préférer improviser, rester
prisonniers de rôles en compétition, et de
programmes idéalistes, faciliter la
production de “boucs émissaires”,
décourager les bonnes volontés et alimenter
la défiance.

           



LLeess mmooddaalliittééss..

Durée pour ancrer de nouveaux comportements et
attitudes : 

- 2 modules de 3 jours séparés de 2 à 3 semaines puis
1 jour 4 à 6 semaines plus tard. 
Autres rythmes d’intervention et contenus négociables,
selon les publics, les lieux.

CCooûûttss ddee rrééfféérreennccee (hors frais) : 900 ¤ / jour, modulables en
fonction des organismes, des publics et des financements.

AAnniimmeerr 
uunnee rrééuunniioonn,,

oorrggaanniisseerr 
uunnee ééqquuiippee,, 

pprreennddrree 
ddeess ddéécciissiioonnss

??
RRééfféérreenncceess

Hervé Ott, formateur consultant depuis plus de 20 ans. 

Nombreuses interventions d’accompagnement, de formation, de
médiation, de conseil, auprès d’équipes : Artisans du monde
(Montpellier), La Vie Nouvelle (Paris), CCFD (Rodez), Réseau École
et nature (Montpellier), stagiaires BEATEP (Graine centre),
danseurs chorégraphes Grande Arche de la Villette (Paris),
entreprise d’insertion SCI-Nord (Lille), équipe pédagogique de
lycée privé IRFEC (Toulouse), directeurs d’école DDEC (Rodez,
Toulouse, Montauban).

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

Approche et transformation constructives des conflits

F o r m a t i o n s ,  c o n s e i l s ,  i n t e r v e n t i o n s

PPuubblliiccss ccoonncceerrnnééss..

l Associations de services, 
d’éducation populaire

l Établissements publics

l Collectivités territoriales

LLeess oobbjjeeccttiiffss..

l RRéégguulleerr llaa pprriissee ddee ppaarroollee,, rreessppeecctteerr lleess
ppeerrssoonnnnaalliittééss

l DDééffiinniirr,, ppaarrttaaggeerr eett ccoooorrddoonnnneerr ddeess
rreessppoonnssaabbiilliittééss

l PPrreennddrree eett ffaaiirree aapppplliiqquueerr ddeess ddéécciissiioonnss

Le Cun - 12100 MILLAU - 

Tél /Fax ((3333)) 55 6655 6611 3333 2266
email : herve.ott@ieccc.org

www.ieccc.org

Institut Européen Conflits Cultures Coopérations
I E C C C
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