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La sociocratie, vers une gestion plus
participative des équipes
samedi 16 décembre 2017, par marjToussaint

2 journées de formation : jeudi 14 et vendredi 15 février 2019
Venez vous initier à la SOCIOCRATIE !
Nous sommes nombreux, dans nos associations, à souhaiter innover en matière d’organisation et de
leadership pour aller vers plus d’autonomie et de participation.
Pratiquement, les défis sont nombreux : motiver les équipes, responsabiliser les personnes, gérer
les conflits, respecter les contraintes budgétaires et atteindre les objectifs des projets.
La sociocratie propose un mode de gouvernance alternatif ainsi qu’un ensemble de processus qui
facilitent les prises de décisions, l’utilisation de l’intelligence collective et la coopération.
Ce changement de regard permet l’auto-régulation des groupes en favorisant l’expression de chacun,
autorise de prendre des décisions consenties par tous, et facilite leur mise en œuvre, en renforçant
l’esprit d’appartenance et l’appropriation par chacun du projet commun.
De nombreuses associations fonctionnent de nos jours selon ce mode de gouvernance visionnaire, et la
sociocratie s’adresse à toutes les personnes en interaction avec d’autres personnes, aux groupes et à tous
les acteurs des associations et collectifs.
Cet atelier est une initiation, destinée aux personnes qui souhaitent une première approche des
outils propres à ce mode de gouvernance.

Objectifs
- Découvrir le fonctionnement sociocratique
- Faire l’expérience collective des outils de prise de décision par consentement
- Mettre en perspective ce fonctionnement et ces outils en milieu professionnel
- Identifier les résistances individuelles et collectives

Méthodologie
Cet atelier est construit sur base d’animations interactives, d’échanges actifs entre les participants, de
jeux participatifs, de mises en situation et de contenus théoriques. Des liens concrets sont faits avec les
situations professionnelles des participants.

Formatrice
Nathalie Jacquemin est formatrice et facilitatrice visuelle

Infos pratiques
Quand ? 2 journées de formation : jeudi 14 et vendredi 15 février 2019 (de 9h00 à 16h30)
Où ? à CFS asbl, Rue de la Victoire 26, 1060 Saint-Gilles
Prix ? 100€* (documents pédagogiques, pauses café et lunch inclus)
Pour s’inscrire ? Compléter le formulaire d’inscription en ligne (CODE : sociocratie_2019)
*Le montant de la formation ne peut pas être un obstacle… contactez-nous !

