Formation : Méthodes d'animation coopérative et outils

collaboratifs

Présentation :
Les mode de participation des bénévoles aux instance de gouvernance de la vie associative
rendent difficiles la gestion au quotidien des association. Bien souvent, l'ordre du jour des réunions
des instances associatives n'est pas respecté par manque de préparation et d'animation
structurée : des sujets non partagés par tous les participants, des temps non respectés, des prises
de parole désordonnées... Les réunions de gouvernance et de travail collectif ont besoin de gagner
en efficacité et en convivialité. Il est identifié le besoin d’acquérir individuellement des techniques
d’animation de réunion coopérative permettant de motiver la participation de tous, des outils
permettent aujourd’hui de faciliter la circulation de la parole et l'expression de chacun, dans le but
de progresser collectivement sur la mise en coopération. de partager les décisions.

Objectifs de la formation
• Pouvoir mettre en place des éléments simples permettant de faciliter le travail collaboratif, de faciliter la
participation et la collaboration dans l’animation de réunions et le travail collectif à distance.
• Découvrir et expérimenter des outils d'animation favorisant l'intelligence collective et savoir où trouver
des ressources sur l'animation coopérative et les outils collaboratifs.

Pédagogie :





Apport théorique ( glossaire et bibliographie)
É changes et partage d’expérience,
travail en petit gropue et en grand groupe
Apports pratiques guide outils et methodes

Type de public visé : Cette formation s’adresse aux dirigeants benevoles et salariés de structure de
l’ESS,

Programme

1er Jour : Animation Coopérative :
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9h – 9h30 Introduction Expérimentation de divers formats d'aménagement de l'espace pour une réunion
9h30 -12h30 Pourquoi favoriser la coopération ?
Les conditions favorables et les freins à la coopération
Présentation du schéma de la coopération
Présentation brève d'outils d'animation s'appuyant sur l'intelligence collective d'un groupe et
présentation de l’espace ressources
13h30 – 17h30 Expérimentation de méthodes d’animation

2e Jour : Outils collaboratifs :
9h30 – 12h30 Introduction : Numérique libre et Associations
Enjeux sociétaux - Diagnostic des usages et besoins - Bases techniques
Apprendre à utiliser des outils coopératifs de travail à distance en groupe ou en réseaux :
• Savoir utiliser les principaux outils collaboratifs pour dynamiser votre réseau, faciliter la
communication internet et la coopération.
• Élaborer de manière coopérative vos projets : préparer des conférences (programme, listes et
contribution des intervenants,...), suivi, bilan
• Mutualiser de manière collaborative vos ressources, contacts, infos,...
• Rédaction collective : prenez des notes collectivement et rédiger à plusieurs des comptes rendus,
statuts, chartes, modes d’emplois, articles,...
Présentation des outils :
Les Pads pour la rédaction collaborative : découverte de l’outil et mise en place d’un Pad pour la
prise de note collaborative durant la formation
Présentation de services en lignes et d’outils collaboratifs libres, éthique et solidaires permettant
d’organiser le travail a distance : sondage, prise de rendez vous, questionnaire, tableurs, outils de
prise de décision
13h 30 -17 h : Organiser et structurer des espaces de travail collaboratif à distance : Créer des Espaces
d’échange et de mutualisation de données (documents, contacts, agenda...)
Présentation de trois outils : Agora Project, Wiki, et NextCloud
Pratique : mise en place et usage d’outils pour les groupes de travail
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17h00 -17h30: Évaluation individuelle et collective sur la formation

Apports méthodologiques :
•
•
•

support cours
document ressources bibliographie et liens internet
livret outils et méthodes et accès ressources en ligne

Intervenant :
Bruno LASNIER : a été Responsable de terrain chez Médecins Sans Frontières de 1994 à 2002 .
Directeur de l’Agence Provençale pour une É conomie Alternative et Solidaire, de janvier 2003 à
décembre 2014. Il est aujourd’hui Coordinateur National du MES. Titulaire d’un Master2
Administration É conomique et Sociale : Parcours Développement Local et É conomie Solidaire.
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Il intervient en Formation sur des thématiques de
l’ESS : Utilité sociale, financement des structures de l’ESS, méthodes coopératives et outils
collaboratifs... Intervenant formation au CNAM

Conditions d’inscription :
Durée de stage : 2 jour
Nombre de stagiaires maximum : 12
Tarif : Gratuit pour les bénévoles et salariés des structures adhérentes au Mouvement , pour les
50€ pour les personnes non membre du MES (organisme non assujetti à la TVA)

Lieu et dates de la Formation :
2 sessions les lundi 16 et mardi 17 décembre 2019 et les 3 et 4 février 2020 , à la Maison des
réseaux artistiques et culturels 211 rue de Belleville 75019 Paris.
Inscription obligatoire sur le site du MES : www.le-mes.org/Nouveau-cycle-de-formationbenevoles-du-Mouvement-pour-l-Economie-Solidaire.html
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