ATELIERS DE FORMATION

LEADERSHIP PARTICIPATIF : COMPOSER AVEC LE CHAOS
DATES ET LIEU :
Lundi 27 et mardi 28 juin 2016, IUT Montaigne, 1 rue Jacques Ellul, Bordeaux
DESCRIPTIF
Le chaos, lorsqu'il se manifeste au sein de nos organisations et de nos équipes, peut nous
déstabiliser au point de fragiliser notre potentiel d'action. Toutefois, il peut aussi être une
précieuse source de créativité et d'innovation ! À travers cette formation, vous découvrirez la façon
dont le Leadership participatif et les approches d'intelligence collective permettent de créer un
juste équilibre entre ordre et chaos, et de libérer notre potentiel de co-création.
Cette formation expérientielle repose sur une alternance entre des conversations en plénière et en
sous-groupes, des présentations, ainsi que différents exercices ludiques et pratiques. Le tout vous
permettra d'apprendre à créer des structures à la fois suffisamment solides pour offrir clarté et
sécurité et suffisamment souples pour laisser émerger la créativité et l'innovation.
En partenariat avec Lupuna, start-up sociale québécoise spécialisée en leadership participatif et en
approches d'intelligence collective, Osons Ici et Maintenant vous invite à cette formation hors pair.
Deux jours pour découvrir et intégrer les pratiques, les méthodes et les approches du Leadership
participatif, afin de mobiliser l'intelligence collective et de transformer la façon dont vous composez
avec le chaos au quotidien. Si vous souhaitez renouveler vos façons de faire en adoptant une
forme de leadership plus invitant, rassembleur et dynamique, cette formation est pour vous !
OBJECTIFS
Cette formation expérientielle vous permettra de :
• Découvrir la pratique du leadership participatif
• Concevoir et faciliter des rencontres et des processus émergents et participatifs
• Mieux connaître votre rapport à l'ordre et au chaos, afin de créer des structures à la fois
solides et légères
• Favoriser des dynamiques humaines riches et synergiques
FORMATEURS : Lisa Gravel et Juan Carlos Londono, de Lupuna
Basée à Montréal, Lupuna est une entreprise sociale œuvrant dans le domaine
de l'intelligence collective et de la collaboration. Nous offrons des formations
sur L'art de la rencontre et le Leadership participatif, des services de
conception et de facilitation d'évènements participatifs, ainsi que de la
consultation et de l'accompagnement dans la durée, auprès de toutes sortes
d'organisations.
Notre approche consiste à maximiser le potentiel de leadership chez les
individus et à les outiller avec des méthodologies, des pratiques et des outils,
pour l’exercer de façon participative et collaborative. Pour ce faire, nous créons
des contextes de groupe vivants et dynamiques, de véritables laboratoires
humains, dans lesquels un climat de confiance et d’ouverture nous permet
d’intégrer la posture et les habiletés propices à la co-création.

DÉROULEMENT ENVISAGE
JOUR 1
AM

JOUR 1
PM

JOUR 2
AM
JOUR 2
PM

• Activité d'ouverture : mise en lumière des contextes des participants et de leurs
besoins
• Activité 1 : Les bases de la pratique
o Une posture : Leadership participatif
o Un cadre de référence : L'approche systémique – entre ordre et chaos
• Activité 2 : L'architecture de la rencontre : Comment concevoir des rencontres
stimulantes, dynamiques et productives ?
• Activité 3 : Atelier de mises en situation, à partir de cas des participants
• Activité d'intégration et de clôture
• Activité d'ouverture jour 2
• Activité 4 : Les dynamiques humaines : des pratiques pour nourrir la synergie au
quotidien
• Activité 5 : Exercice de co-développement pour soutenir le passage à l'action et
l'expression de son leadership
• Activité 6 : Exercices ludiques d'intégration en lien avec la capacité à composer
avec le chaos et les imprévus
• Activité de clôture

OSONS, ICI ET MAINTENANT
Osons Ici et Maintenant (OIM) est une start-up sociale dont la mission est de développer le
pouvoir d’agir des individus et des organisations. OIM met de l’avant la notion d’expérimentation,
de coopération et vise à sortir des sentiers battus en misant sur la capacité des individus et des
organisations à développer et mettre en œuvre des réponses innovantes. OIM organise des écoles
de citoyenneté (FabriK à DécliK) et développe des activités comme des formations pour outiller les
acteurs de la société.

TARIFS TTC (incluant les pauses et les déjeuners) :
400 euros : Pour les entreprises et les collectivités territoriales
180 euros : Pour les individus et les associations loi 1901

INSCRIPTION : CLIQUEZ ICI

POUR EN SAVOIR PLUS :
Olivier Lenoir
Association Osons Ici et Maintenant
olivier.lenoir@osonsicietmaintenant.org
06 61 51 24 20

