FORMATION BENEVOLES 2018
MIEUX S’ORGANISER ENSEMBLE :
INTRODUCTION ET MISE EN ŒUVRE
DE LA SOCIOCRATIE
Enjeux et objectifs de l’action de formation
Enjeux
→ Améliorer la capacité de s’organiser ensemble au sein des associations
→ Faciliter les processus de prise de décisions

Objectifs
→ Sensibilisation aux différents outils de prise de décision et d’organisation de la Sociocratie.
→ Maîtrise des outils
→ Capacité à les mettre en œuvre dans sa structure

Contenu de la formation
En deux temps :
→ Initiation sur les règles de la sociocratie, autour d'une mise en situation qui relève des
problématiques récurrentes.
→ Expérimentation par les bénévoles dans leurs structures et retour d’expériences

Public ciblé
Les bénévoles participant aux prises de décisions des associations du réseau de l’économie
sociale et solidaire du Pays de Redon.

Programme
1/ Présentation de la méthode sociocratique
• Expérimenter et pratiquer 3 des 4 règles de bases sur une problématique spécifique à la
vie associative.
◦ Les neuf étapes de la construction de proposition en mode sociocratique
◦ Les neuf étapes de la validation par consentement.
•

Évaluer le processus, envisager les limites.

2/ Révision de la structure organisationnelle et usuelle des associations à la lumière de la
méthode
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•

Présentation de la structure organisationnelle sociocratique ; avantages-inconvénients.
Place des propositions et de la prise de décision par consentement dans cette structure.
Évocation du rôle du second lien.
◦ Expérience de l’élection sans candidat.

•

Expérimentation dans la structure

3/ Évaluation
• Capitalisation et suivi.
• Retours des participant.es sur les connaissances, compétences acquises
• Auto évaluation des actions mises en œuvre.

Modalités
L’action de formation sera mise en œuvre en cohérence avec le contenu de la formation et la
dynamique du réseau :
•

deux sessions d’une demi-journée (2 fois 3h30) réparties sur 2 jours à un mois d’intervalle
programmées le 16 octobre 2018 et le 20 novembre 2018 respectivement à la MAPAR et à
la Mutuelle des Pays de Vilaine à Redon.

•

Coût : adhésion de l’association à la CADES (de 0 à 3 salariés = 15 euros / >3 salariés = 50
euros)

•

En fonction des inscriptions et pour permettre la participation d’un maximum
d’associations, le nombre de bénévoles par structures sera limité.

Qualité et expérience de l’intervenant
Intervenante : Fabienne Fichot
« Riche de trente années d’expériences au sein de l’Éducation Nationale et d’une pratique
parallèle comme ingénieure de formation, j’œuvre comme consultante et formatrice en entreprise.
Je suis responsable de l’antenne de The Sociocracy Group (TSG) à Vannes. Comme ingénieure de
formation et conseillère auprès des équipes et des organisations, je me suis donné comme mission
d’aider les personnes à restaurer et maintenir leur équilibre, leur dynamisme et leur leadership
dans des environnements souvent exigeants et de soutenir les chefs dans leur volonté de créer
des organisations innovantes, coopératives et productives. »
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