DÉCIDER ENSEMBLE
2016
Depuis juin 2012, l'équipe éducation permanente de la fédération anime des modules sur la
décision collective à base d'entraînement mental, de micropolitique des groupes, de
sociocratie et de communication empathique. D’abord deux demi-journées. Depuis 2014, une
nouvelle formule (3 demi-journées et une journée entière) consacre plus de temps à la
connaissance et l'appropriation des ingrédients de base de Décider ensemble, à leurs
complémentarités, ainsi qu'à la manière d'adapter la recette à la diversité des cadres et modes
d'organisation des équipes.
Pour 2016, des choses bougent encore mais plutôt sur la manière d’amener le contenu, pour
vous permettre de mieux vous en emparer.
Nous vous proposons de découvrir et/ou approfondir ces approches et dispositifs pour « Décider
ensemble ».
Ces modules s’adressent aux non-initiés comme à ceux qui ont déjà participé.
Et ils se déroulent en 4 étapes :
1. Une demi-journée sur les enjeux méthodologiques
Enjeux de mise en perspective et en question des racines et fondements des diverses
approches, de garder un regard critique sur leurs apports.
Enjeux de la démarche de s'équiper pour la décision collective, de dépasser l'illusion de
« l'organisation spontanée » par les bonnes intentions et la convivialité.

2. Une demi-journée sur les complémentarités de ces approches
et les freins et leviers pour leur mise en œuvre dans des cadres autogestionnaires
Par une approche transversale et articulée à vos pratiques, analyser l'enjeu de s'appuyer sur
des approches complémentaires, élargir les regards portés sur l’autogestion au quotidien.
3. Une journée d'expérimentation
Afin de vous permettre de mieux percevoir leurs saveurs particulières et de les apprivoiser un
à un pour mieux les combiner ensuite, l'expérimentation des divers dispositifs se déroulera en
plusieurs temps distincts.
4. Une demi-journée de retour sur vos pratiques
Afin que vos bonnes résolutions ne se perdent pas dans le tourbillon du quotidien, que vous ne
restiez pas seul-e-s avec les questions et difficultés rencontrées dans la pratique, que vous
puissiez vous enrichir des expérimentations et éclairages des uns et des autres.

Les groupes seront constitués :
- de 12 personnes maximum,
- de travailleurs d’au moins 2 équipes,
- d'au moins 3 personnes par équipe.
Pour Bruxelles (lieu précisé ultérieurement),
nous vous proposons les dates suivantes :


le lundi 21 mars de 13h à 16h



le lundi 11 avril de 9h30 à 12h30



le lundi 25 avril de 9h30 à 16h (JOURNEE)



le lundi 23 mai de 9h30 à 12h30

Inscription au plus tard le 29 février via france.defrenne@fmm.be

En guise de mise en bouche, découvrez « Décider ensemble, oui et comment ? »
dans Santé Conjuguée n°63, disponible sur le site de la Fédération.

Contact pour les modules Décider ensemble à l'IGB : france.defrenne@fmm.be

L’équipe éducation permanente
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles

