Susciter un fonctionnement
démocratique dans une association et/ou
une organisation collective
Dates : 14 et 15 avril 2021
Durée : 14 heures de formation réparties sur 2 jours
Lieu : La Boite Sans Projet, Amiens (80)
Prix : 150€/jour, soit 300 € par participant.es
Présentation et objectifs du stage :
Alors même que la question économique est régulièrement interrogée quand elle se confronte à
des problématiques morales ou politiques, la question démocratique n’est plus posée que comme
injonction procédurale sans que jamais ne soit remis en cause ni son sens ni les modalités pour
l’atteindre.
Ce stage sera aussi l’occasion de réfléchir sur le sens de la démocratie dans le milieu professionnel.
Il permettra aux participant.es d’échanger, d’évaluer et d’expérimenter les différentes manières de
prendre des décisions.
Dans ce stage il s’agira de :
•

Interroger ses organisations de travail ;

•

Analyser les procédés et chemins de prises de décisions ;

•

Interroger les injonctions à la participation ;

•

S’équiper d’outils permettant de décider collectivement.

Contenus :
•

Histoire et actualité du monde associatif ;

•

Apports théoriques sur le concept de participation ;

•

Réflexion critique autour des espaces de pouvoir et de prise de décision ;

•

outils et méthodes d'éducation populaire : techniques d'animation de débats, groupes
d'interviews mutuels, enquête sensible, porteurs de paroles, arpentage....
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Moyens pédagogiques :
Ce stage privilégiera les méthodes actives d'apprentissage : travaux en petits groupes, arpentage
de documents, énergizers, débats mouvants, analyse collective de situations ..., ainsi que le lien
permanent avec le réel, en partant des contextes de travail des participant.es. Sont prévus des
temps d'expression des ressentis afin d'ajuster en permanence la formation aux attentes des
stagiaires. Le stage prévoit également des apports théoriques par les formateur.trices
Publics concernés :
Cette formation s'adresse à tou.te.s professionnel.les, bénévoles et administrateur.trices du champ
associatif.
Pré-requis :
Aucuns pré-requis n’est nécessaire au bon suivi de ce stage de formation.
Évaluation :
Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin de mesurer les
écarts potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la formation ainsi que
la compréhension et l’appropriation des contenus par les stagiaires. À la fin de la formation, les
stagiaires et les formateur.trices évalueront la formation en s’appuyant sur la grille type mise à
disposition par La Boite Sans Projet.
Conditions matérielles et techniques :
La Boite Sans Projet met à disposition de la formation le matériel pédagogique standard
(paperboard, projecteur, internet, etc.). Pour des raisons pédagogiques ce stage est limité à 15
personnes.
Encadrement :
2 formateur.trices de La Boite Sans Projet.
Horaires :
9h00-12h30 et 13h30-17h00 chaque jour.
Contacts :
•

boitesansprojet@gmail.com

•

rom.madent@gmail.com
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