DÉCIDER ENSEMBLE
2 formations en 2018

à Namur et à Bruxelles

Parce que décider ensemble, c’est à la fois riche et complexe, depuis 2012, l’équipe éducation
permanente de la fédération vous propose d’outiller vos équipes pour la décision collective,
avec une combinaison de :

entraînement mental, sociocratie,
communication empathique, micropolitiques des groupes.
En 5 demi-journées, les modules Décider ensemble vous permettront de découvrir et expérimenter
les bases de ces 4 approches, leurs complémentarités et de vous les approprier afin de pouvoir les
adapter à la diversité des cadres et modes d’organisation de vos équipes.
En plus d’alimenter votre boîte à outils décisionnelle, ces séances vous aideront à discerner les enjeux
à l’œuvre dans un groupe et à aiguiser votre esprit critique pour soutenir l’intégration d’autres
dispositifs à vos pratiques.
Elles offrent aussi l’occasion d’un échange entre équipes.
1. deux demi-journées de découverte de ces approches

Par une approche transversale et articulée à vos pratiques :


découvrir ces 4 approches, leurs origines, les principes qui les guident, les dispositifs
pratiques qu’elles proposent, et analyser les enjeux suivants :



s’équiper pour la décision collective, dépasser l’illusion de « l’organisation spontanée » par
les bonnes intentions et la convivialité, élargir les regards portés sur l’autogestion au
quotidien ;



mettre en perspective et en question des racines et fondements des diverses approches,
garder un regard critique sur leurs apports et s’appuyer sur des approches complémentaires.

2. une journée (ou deux demi-journées) 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.
3. 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 formations 2018 se dérouleront aux dates suivantes :

À Namur,
les jeudis

À Bruxelles,
les vendredis

25 janvier de 9h15 à 12h30
8 février de 9h15 à 12h30
1er mars de 9h15 à 16h30
24 mai de 9h15 à 12h30

4 mai de 9h15 à 12h30
18 mai de 9h15 à 12h30
25 mai de 9h15 à 12h30
8 juin de 9h15 à 12h30
7 septembre 9h15 à 12h30

La participation à l’ensemble des modules est importante ,
avec 2 à 3 personnes par équipe (sauf si des collègues ont déjà participé précédemment).

Vous hésitez ?

A la demande, nous vous proposons une séance de sensibilisation dans votre équipe au cours de
laquelle nous balaierons de manière dynamique les 4 approches, leurs enjeux, principes et dispositifs.

INSCRIPTIONS

via le formulaire en ligne.
+ D’INFOS

ep@fmm.be

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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