Formation aux pratiques sociocratiques

Module 3 jours
Les Amanins – Drôme - France

Explorer et transmettre comment être autrement
humains sur cette Terre

Module de formation aux pratiques sociocratiques
2 jours pour expérimenter, sur notre socle commun des fondamentaux de la facilitation en IC, les
outils de la sociocratie qui permettent, outre celui que nous avons expérimenté de
« décision par consentement », d’élaborer une proposition en sous-groupe, d’élire une personne
à un poste / rôle, de pratiquer l’évaluation des personnes de façon non-infantilisante. Nous
explorerons également en quoi la Sociocratie constitue un socle intéressant pour mettre en place
une gouvernance participative et explorerons vos situations et missions, en supervision de
groupe, si vous le souhaitez.
Je serais ravie de vous retrouver à cette occasion !

•

Cible

Les personnes ayant participé aux Modules de formation aux pratiques d’Intelligence Collective,
versions 3, 5 et 6 jours et aux promos du DUIC.

•

Taille du groupe d’apprentissage

Minimum 8 et maximum 12 participants

•

Format

3 jours : : voir les dates des prochains modules sur le site www.adn-intelligencecollective.com
Arrivée la veille entre17h30 et 19h
Départ le 3e jour à 17h

•

Localisation

Les Amanins, Centre agroécologique – 1324 route de Crest - 26400 La Roche-sur-Grâne - France

Membre de la CAE Port Parallèle

•

Objectifs du module

ü

Nous retrouver sur un socle de connaissances et d’expériences en IC commun.

ü

Pratiquer les outils de la Sociocratie :

o

L’élaboration de proposition : cet outil permet à un petit groupe (2 à 4 personnes), d’explorer une
problématique sous différents aspects pour parvenir à l’élaboration d’une proposition claire et argumentée
qui pourra faire, ensuite, l’objet d’une prise de décision par consentement en plus grand groupe. Une
proposition préparée avec cet outil possède de belles chances d’être comprise et prépare un travail de
bonification efficace et de qualité.

o

L’élection sans candidat : très belle pratique de choix d’un représentant dans un collectif (chef de projet,
délégué, coordinateur, « second lien », …), objectivé par l’élaboration de critères de profil, par
consentement et sans jeux de pouvoirs.

o

L’évaluation : processus d’évaluation dont le pilote est l’évalué lui-même, entouré de collègues et manager
dont les rôles sont, d’aider celui-ci à objectiver son évaluation et de le soutenir, par leurs apports, dans son
évolution

o

Le processus de décision par consentement : revivre certaines phases de celui-ci, les approfondir, si vous
le souhaitez

ü

Découvrir la « mécanique de gouvernance » proposée par la Sociocratie : outre les outils qui peuvent
être utilisés isolément, la Sociocratie fait une proposition de fonctionnement et d’articulation des groupes
dans l’organisation (dont s’est beaucoup inspiré l’Holacratie dont je me ferai le plaisir de vous parler, si vous
le souhaitez)

ü

Consacrer, en fonction des besoins du groupe, ½ journée au partage de vos expériences en IC, à la
supervision de vos interventions en cours ou à venir, suivant des méthodologies à définir ensemble
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•

Choix pédagogiques

Expérimentation, expérimentation et expérimentation, … suivies de temps méta sur la mécanique des outils,
leurs conditions de réussite et d’usage adéquat.
Les expérimentations seront, le plus souvent possible, facilitées par vous-mêmes.

•

Bénéfices attendus

Elargir et approfondir vos connaissances et vos compréhensions de l’esprit et des outils de l’IC pour que vous
puissiez jongler de plus en plus avec l’ensemble, pratiquer et/ou inventer des approches pour chaque temps en
collectif.
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•

Le lieu de la formation : le Centre agroécologique des Amanins

Le Centre des Amanins est né de la rencontre de Pierre Rabhi et de Michel Valentin, un paysan
philosophe et un entrepreneur qui ont souhaité rendre possible un mode de vie basée sur le
principe de « rendre à la Terre nourricière ce qu’elle nous donne ».
Les Amanins expérimentent l’auto et l’écoconstruction, l’autonomie énergétique, l’autonomie
alimentaire et économique, mais également un mode d’organisation en Intelligence Collective.
Profondément inspirée par l’Intelligence Collective du Vivant, c’est pour cette convergence de
valeurs que j’ai choisi de proposer dorénavant mes modules de formation en ce lieu.
Les Amanins, au cœur de la Drôme
Je me suis installée en Drôme, en 2017 parce qu’il m’a semblé que c’était un des lieux où la
nature encore sauvage nous permet le mieux de nous relier à notre appartenance au Vivant. Et
que c’est cette appartenance qui inspire la Raison d’Etre de mon activité : Etre autrement
humains sur cette Terre.
L’envie de transmettre à partir de cet endroit m’est donc devenue évidente.
Bienvenue à vous !
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•

Prix du module, hors hébergement, repas et transports
800 € net de taxes
Préparation et animation du module, livret d’accompagnement, location de salle compris.
Possibilité d’acheter notre ouvrage collectif sur l’Intelligence Collective, paru en décembre
2014 aux éditions Yves Michel, à la boutique des Amanins.

•

Hébergement et repas (infos complémentaires en annexe)
Pension complète : entre 210 et 250 €, en fonction du type d’hébergement, à régler en direct
avec Les Amanins

•

Infos & inscriptions
Contactez Marine Simon :
www.adn-intelligencecollective.com, +33 (0)6 48 52 49 74 ou +32 (0)476 630 674
Au plaisir de partager ce module avec vous !
Marine
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•

Quelques mots à propos de l’animatrice

Je suis Marine Simon, fondatrice de la société adn., consultante, coach, facilitatrice et formatrice
en Intelligence Collective et gouvernance participative.
Ces 12 dernières années, je me suis entièrement consacrée à la recherche et à la mise œuvre de
cette Intelligence Collective … de ce potentiel de coopération qu’il nous appartient d’activer au
service d’une humanité plus durable.
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J’accompagne des organisations, institutions et associations dans la conduite de cette transition
plus inclusive avec une approche systémique intégrant les architectures visibles et invisibles de
l’organisation et des outils collaboratifs comme la Sociocratie, le Forum Ouvert, les Constellations
Systémiques, le World Café, l’outil de brainstorming Parall’axe, l’Elaboration collective de Vision,
… Le tout, éclairé des principes de la permaculture, formidable mode d’emploi du Vivant, du
potager à nos modes de gouvernance.
Je suis, également, enseignante à l’Université de Cergy-Pontoise dans le cadre du Diplôme
Universitaire en Intelligence Collective.
Pour plus d’informations, je vous invite à visiter mon site www.adn-intelligencecollective.com ou à
m’appeler au +33(0)6 48 52 49 74
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