
Clés d'échange 
       Se dire les choses pour mieux coopérer

Programme de la formation
« Prendre des décisions à plusieurs »

Objectifs
Former les bénévoles à prendre des décisions à plusieurs tout en renforçant la cohésion du 
groupe : - Prendre du recul et identifier les facteurs qui rendent complexes les prises de décisions 
en groupe ; - Découvrir et expérimenter diverses techniques de prise de décisions.

Permettre au groupe de se consolider par l'acquisition d'un fonctionnement respectueux de chacun
et efficace pour le groupe. 

Ces modes de décisions permettent notamment de lutter contre l'inégalité Femme-Homme dans
les prises de paroles en groupe grâce à des méthodes favorisant l'expression et la prise en
compte du point de vue de chacun/e. 

Déroulé de la formation
Formation collective de 2 jours : l'un en septembre, l'autre en octobre 2017. 

Thèmes abordés en jour 1 :

- Analyse et échange de pratiques de décisions collectives
- Les facteurs de cohésion d'un groupe (prise de recul par rapport à la prise de décision elle-
même)
- Différentes modalités de prises de décisions collectives (autocratie, démocratie, 
sociocratie/consensus)
- Conditions nécessaires à une prise de décisions efficiente et à sa mise en œuvre
- Les étapes de la prise de décision, focus sur la méthode du consensus.

Thèmes abordés en jour 2 :
- Techniques de prise en compte des points de vue de chacun
- Conciliation entre enjeux individuels et bien commun.
- Elaborer une proposition
- Equilibre entre compréhension mutuelle et efficacité

Méthode pédagogique
Alternance entre analyse des pratiques associatives, apports théoriques, temps individuels, temps
d’échanges et  expérimentation (travail sur des situations vécues par les participants). 

Intervenante : Hélène Gaudon, accompagnatrice de dynamiques de groupe, formée à
l'accompagnement des groupes par l'ATAG (Association Tarnaise pour l'Agriculture de Groupe).

Hélène Gaudon  -  06 71 44 13 82  -  hgaudon@yahoo.fr


