COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
En animation de projet
- Construire sa posture d’animateur de
projet en mode collaboratif.
- Connaître et comprendre le
fonctionnement humain dans un contexte
de groupe.
- Comprendre les grands principes qui
sous-tendent les processus collaboratifs.
- Être en capacité d’impulser la
coopération dans un groupe en présence
et à distance.
- Mettre en place des cadres de travail et
techniques d’animation collaboratifs,
dynamiques, conviviaux et productifs.
- Travailler l’implication des acteurs plutôt
que leur mobilisation.
- Co-construire les objectifs et partager
les savoirs dans un groupe.
- Mieux gérer son temps et mieux
organiser son travail.
En espaces numériques
- Connaître et trouver les outils ainsi qu’
établir un grille de choix selon le
contexte.
- Connaître et maîtriser les outils
numériques incontournables pour animer
votre collectif en fonction des besoins du
groupe et du projet.
- Mettre en place les outils numériques
de circulation d’informations au sein du
groupe.
- Mettre en place les conditions de
partage et d’intelligence collective sur les
espaces numériques.
En approches novatrices
- Etre capable de “penser hors de la
boîte” pour explorer de nouvelles voies
d’actions.
- Travailler la notion de transition pour se
mettre en mouvement même dans des
contextes peu propices.

LIEU
JE SAIS QUE
ÇA EXISTE

Regroupement à Saint Nazaire (44) chez La Ruche,
25 rue de l'étoile du matin.

DATES
JE SUIS
CAPABLE DE
LE FAIRE

JE PEUX
EXPLIQUER
CE QUE JE
FAIS

JE PEUX
ADAPTER LA
MÉTHODE EN
FONCTION DU
CONTEXTE

JE SUIS
CRITIQUE ET
JE PEUX
INVENTER,
DÉTOURNER
LA MÉTHODE

Animacoop Saint Nazaire

Trois regroupements de formation en présence :
lundi 23 et mardi 24 mars 2020
lundi 27 et mardi 28 avril 2020 + 1 atelier
technique le mercredi 29 avril 2020
mardi 2 et mercredi 3 juin 2020
Ainsi que des modules à distance complémentaires
mis à disposition du 9 mars au 12 juin 2020.

FORMATION
ANIMACOOP

TARIFS INDICATIFS
2500,00 € pour les salariés des secteurs privés ou
publics (prise en charge possible dans le cadre de la
formation professionnelle)
1400,00 € pour les auto-entrepreneurs
Vous avez des difficultés pour financer la formation :
nous contacter, on trouvera toujours une solution.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
http://www.animacoop.net
INSCRIPTIONS ET CONTACTS
Contact administratif (dossier de financement)
: Jessica Deschamps
: 09 74 53 12 21
: jessica.deschamps@outils-reseaux.org
Contact pédagogique
: Manuel Ibanez
: 06 63 82 78 02
: saint-nazaire@animacoop.net

ANIMER
un PROJET
COOPERATIF
IMPULSER
des PRATIQUES
COLLABORATIVES

Printemps 2020
ORGANISME FORMATEUR :
Outils Réseaux prestataire de formation
enregistré sous le numéro 91 34 34 06579 34

49 h en présence
ainsi que des modules et
ateliers à distance

Cette formation-action alterne pratique et
théorie, outils numériques et techniques
d’animation, travail en présence et à distance,
prises de recul et analyse de cas concrets.
Elle invite à explorer des nouvelles pratiques
émergentes de faire-ensemble en respect avec
soi et les autres. Au-delà des outils et méthodes,
elle permet aussi d’interroger les processus de
dynamique de groupes et de postures
individuelles et collectives.
Elle permet à chacun de vivre et expérimenter
dans un cadre sécurisant et convivial pour être
capable d’agir dès demain dans son contexte.

CONTENUS - PROGRAMME

PROJET SUPPORT

On peut considérer qu'un groupe traverse
différentes phases : 5 étapes pour arriver à un
groupe mature et solide. Animacoop vous permet
d'expérimenter ces 5 étapes durant la formation.

Les stagiaires sont invités à venir à la formation
avec un projet (d’ordre professionnel ou personnel)
qui servira de support aux contenus pédagogiques.
Il permet une application immédiate et concrète des
différents apprentissages. Un accompagnement (via
des ateliers de co-développement) est organisé
pour aider à avancer sur son projet support.

Étape 1 : la formation d’un groupe
- premiers pas dans la formation
- démarrer un réseau coopératif : savoir faire
démarrer un réseau, un projet, cerner quelques
conditions propices à l’émergence de dynamiques
coopératives

Étape 2 : l’information d’un groupe
La formation animacoop est réalisée en partenariat et
avec le soutien de :

- découvrir les clés des projets coopératifs,
- interroger ses projets supports en collectifs

PRODUCTIONS OUVERTES ET
PARTAGÉES
Des travaux collectifs sont réalisés au cours de la
formation avec pour objectifs qu’ils soient ouverts et
partagés à tout le réseau des stagiaires Animacoop
de France.

FORMATEURS
Étape 3 : la transformation d’un groupe
- mettre en place une veille numérique efficace
- quels outils pour quoi faire
- les licences libres et la propriété intellectuelle
- préparer et animer une réunion, prendre des
décisions collectivement
- gestion collaborative d’un projet
- animer un projet coopératif ouvert

A qui ça s’adresse
Étape 4 : le rayonnement d’un groupe
Animateurs de réseaux, salariés associatifs, agents
de collectivités, salariés de l’entreprise, travailleurs
indépendants, bénévoles associatifs ou personnes
en reconversion professionnelle, cette formation
s’adresse à toute personne amenée à animer un
groupe et à la recherche d’approches
collaboratives.

- dynamiser ses événements par la participation et
le numérique
- écrire collectivement
- Ecrire et communiquer sur le web

Étape 5 : la consolidation d’un groupe
- facilitateurs et freins de projets coopératifs
- consolider le groupe dans la durée

Manuel Ibanez, référent pédagogique
formateur/accompagnateur aux pratiques
collaboratives et à l’animation de réseaux.

Christine Denié-Hervy
ingénieure en entreprise, accompagnatrice
en intelligence collective et en créativité.

Audrey Auriault
formatrice, spécialiste en travail collaboratif
en animation de réseau. Animatrice du projet
Transiscope.

Pierre-Yves Cavellat
formateur/consultant accompagnateur de la
transition numérique.

Louis-Julien de la Bouëre
formateur/accompagnateur aux pratiques
collaborative et expert en cartographie.

Jessica Deschamps
graphiste et responsable administrative,
spécialiste du financement de formations.

