CHANGEZ

VOTRE RELATION
AU TRAVAIL
UNE FORMATION EN INTELLIGENCE COLLECTIVE

PROGRAMME DE FORMATION 2021

Plongée
en quête de sens

rf.noitamrofcte@tnemomnobel.c

Que l'on soit salarié, manager, cadre, entrepreneur, artisan, en recherche
d'emploi. .
Nos repères bougent.
Les délais et rendez-vous sont bousculés, les déplacements
professionnels et l’accueil des personnes sont freinés, l’organisation du
travail est sans cesse remise en question : 9 salariés sur 10* souhaitent
faire évoluer leur relation au travail . Et vous ?
L’incertitude envahit le quotidien
et interroge le sens de sa relation au travail.
Cette formation vise le développement des compétences relationnelles
propices au bien-être et à l'innovation au travail. Sous le signe de la
confiance et de la curiosité, la formation s’appuie tout particulièrement
sur la diversité du groupe pour un renouveau professionnel.
*Source AEF info nouvelle pro (2019)
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Pour qui est cette
formation ?

Où a-t-elle lieu ?

Aucun pré-requis. Cette
formation inter entreprise
s’adresse à toute personne
quel que soit son métier, sa
fonction, son niveau de
responsabilité et souhaitant
développer les
compétences pour une
relation au travail
renouvelée. Modalités
spécifiques intra entreprise
(nous contacter).

Mas du Bacalan
Route de Villes-sur-Auzon
84570 Mormoiron
www.masdebacalan.fr
Possibilité d'hébergement
20 € à 30 € la nuit
cuisine collective à disposition
Renseignements et inscriptions
nous contacter

Combien ça coûte ?
rf.noitamrofcte@tnemomnobel.c

1450€ non soumis à TVA,
possibilité de prise en charge
employeur.
Repas de midi partagés et
compris dans le tarif.

CALENDRIER
Module 1

Les 18 et 19 mars 2021
( en présentiel )

Module 2

Les 1,2, 8 et 9 avril
( 2 heures par séance à
distance )

Module 3

Les 15 et 16 avril 2021
( en présentiel )
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Fixez-vous des objectifs
d'apprentissage

Activez vos capacités
et compétences

Mesurez vos progrès
durant la formation

Explorer et reconnaître ses talents
et ressources.
Trouver sa juste place dans sa relation
aux autres en situation de travail.
Porter un regard constructif sur ce qui fait
sens professionnellement.
Expérimenter et inventer collectivement
de nouvelles façons de travailler.

Être capable d’adopter une posture positive
face à l’incertitude.
Être capable d’optimiser son pouvoir d’agir en
lien avec les collègues, partenaires, usagers.
Être capable d’identifier les processus à l’œuvre
dans une situation de changement.
Être capable de cultiver une qualité d’écoute,
de confiance et de présence à l’autre et plus
largement, à son environnement.
Être capable de se regarder ressentir, agir
et penser avec les autres.

Définition d’objectifs personnalisés à faire
évoluer si besoin tout au long du parcours.
Auto-évaluation et évaluation collective
au regard des compétences visées,
à chaque module.
Un outil personnel d’évaluation pour suivre
le processus d'évolution.
Bilan personnalisé final lors de la dernière
séance de coaching.
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Déroulement
de la formation
Récit
d'expérience
et pouvoir d'agir
2 journées en présentiel
avec séance individuelle
d'accompagnement

rf.noitamrofcte@tnemomnobel.c

Atelier de danse
"Un pas de côté"

Donner un sens
à sa vie
professionnelle
4 séances à distance
avec séance individuelle
d'accompagnement

Accompagner
le changement
par la coopération
2 journées en présentiel
avec séance individuelle
d'accompagnement

Atelier de danse
"Un pas de côté"
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Récit
d'expérience
et pouvoir d'agir

JOURNÉE 18 MARS 2021

Objectifs

Co-construire un cadre et des modalités
pour se former en confiance.
Adopter une posture d’ouverture
à la rencontre de soi et des autres.
Faire émerger et partager des récits
d’expérience professionnels.
Découvrir la variété des situations au
travail et des façons de les vivre.
S’engager dans un parcours de formation
avec des objectifs personnalisés.

JOURNÉE 19 MARS 2021

Objectifs

Eclairer et clarifier les notions
de pouvoir et de liberté en situation de
travail.
Partager et analyser des expériences en
matière de pouvoir d’agir.
Explorer l’impact de son propre pouvoir
d’agir sur soi-même et son contexte.
Explorer les relations de coopération
gagnant- gagnant.

rf.noitamrofcte@tnemomnobel.c

Résultats attendus

Résultats attendus

Appropriation d’un cadre sécurisant
et facilitateur.
Interconnaissance au sein du groupe.
Être auteur et spectateur de son propre
récit d’expériences.
Définition d’objectifs de formation
et de coaching personnalisés.
Connaissance de l’équipe de formateurs
et du dispositif de formation.

Adoption d’une posture positive
vis-à-vis de la notion de pouvoir.
Capacité à s’observer agir en toute
liberté et en conscience .
Appréhension d’une grille de lecture
pour détecter, éviter et sortir de
situations potentiellement toxiques.
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Donner
un
sens
à
sa
vie
professionnelle

QUATRE SÉANCES À DISTANCE DE 2 HEURES
LES 1, 2, 8 ET 9 AVRIL 2021

Objectifs

Définir ce qui fait sens : apprendre à l'exprimer par des objectifs.
Prendre conscience de ce pour quoi je suis doué.
Identifier ses mécanismes de résistance et ses comportements refuges.
Retrouver une énergie d'action.
Accueillir les tensions liées aux difficultés du métier.
Associer actions et calendrier pour induire un renouvellement au travail.

Résultats attendus

rf.noitamrofcte@tnemomnobel.c

Être auteur, spectateur et créateur de son propre récit d’expériences
professionnelles.
Réflexion sur ce qui a été et qui pourrait être.
Création de solidarité au sein du groupe.
Identification de ses points forts et domaines d'excellence.
Activation de ses aspirations et de sa motivation.
Prise de conscience et levée de freins inconscients.
Conciliation des notions de « sens », de « croissance financière » et d'ouvertures
des potentialités.
Accès à des espaces de compréhension entre la passion qui vous anime,
les missions à prendre, la profession qui vous convient, la vocation qui vous attend.
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Accompagner
leparchangement
la coopération

JOURNÉE 15 AVRIL 2021

Objectifs

Mettre en lumière les changements
à l’œuvre dans sa relation au travail
et son environnement.
Expérimenter des processus de créativité
reposant sur des approches collectives.
Explorer les facteurs facilitant le changement.
Identifier les conditions propices
aux changements souhaités par chacun.
Prendre conscience de l’importance de donner
du sens dans une dynamique de changement.

Résultats attendus
rf.noitamrofcte@tnemomnobel.c

Retours d’expériences intersessions.
Formulation d’une demande adressée
au groupe et/ou à une personne ressource.
Repérage et analyse d’une situation
de changement réussi.
Réinvestissement un processus
de coopération spécifique.

JOURNÉE 16 AVRIL 2021

Objectifs

Faire émerger et exprimer le sens
de son engagement professionnel.
Partager et confronter les résultats
du parcours au sein du groupe.
Évaluer et mettre en perspective
les acquis.
Créer les conditions d’un renforcement
positif et s’affirmer dans sa démarche.

Résultats attendus
Formulation du sens de son
engagement professionnel.
Modélisation des facteurs de réussite.
Définition des ressources
et des besoins.
Émergence d’une dynamique
de soutien entre les participants.
Définition des processus à mettre en
œuvre.
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Les
ateliers
de
danse
"Un
pas
de
côté"
inclus dans les modules 1 et 2

rf.noitamrofcte@tnemomnobel.c

Les séances collectives Des séances
de danse ont pour finalité danse pour
de produire une situation collaborer
collaborative de travail et expérimenter
en permettant les conditions de
d’expérimenter les
conditions de réussite réussite d'un
d’un projet collectif projet collectif
respectueux de chacun et ludique.
des participants.
Une analyse après coup permet d’en
comprendre ses limites, ses contraintes et
éventuellement ses dysfonctionnements.
Le choix d'utiliser comme support « les
danses et la musique latino-américaines »
favorise une dynamique et une énergie
positive permettant une mise en
mouvement plus facile.

Objectifs
Valoriser les compétences sociales
et relationnelles individuelles.
Réfléchir à partir d’une expérience collective
à son schéma de communication.
Expérimenter la réalisation d’un projet collectif
à partir d’une approche corporelle.
Créer une dynamique de groupe collaborative.
Permettre l’expression individuelle
et la singularité de chaque participant.

Résultats attendus

Appréhension de la diversité d’approche et de
contexte pour l’atteinte d’un objectif collectif.
Expérimentation de nouvelles compétences
relationnelles à partir d’une nouvelle situation
de groupe.
Mesure les impacts de sa communication sur
une dynamique collective.
Accueillir l'inattendu et la surprise.
Détermination des éléments de réussite
ou de blocage individuel.
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L'équipe

Une formation portée
par quatre professionnels
de l'accompagnement au changement.

Lucien Planells

rf.noitamrofcte@tnemomnobel.c

Psychanalyste et danse
thérapeute. Après un parcours
professionnel de 38 ans dans le
domaine de l’action sociale et
éducative, il débute à 53 ans une
activité en tant que thérapeute
au sein de la coopérative
Mosaique. Ce choix d’orientation
est une continuité logique de
son engagement dans la relation
d’aide et d’accompagnement de
personnes rencontrant des
difficultés. Il s’intéresse tout
particulièrement à l’apport de la
danse dans le développement
personnel. Amateur de musique
et de danse d’Amériques latines,
il a décidé d’adapter ce support
afin de proposer des séances de
danses collaboratives.

Marie Flores

Fabrice Augé-Laribé
Formatrice et facilitatrice
d’équipe. Titulaire d’un diplôme
d’études supérieures
économiques du CNAM,
praticienne PNL et formée au
coaching d’équipe, à la facilitation
en intelligence collective et à
l’animation de groupes de
codéveloppement. Elle a une
expérience de 25 ans dans la
formation et l’accompagnement
des porteurs de projet, des chefs
d’entreprise et de leur équipe. Elle
s’inscrit dans des démarches
participatives et de coopération,
afin de révéler les talents de
chacun d’accompagner
l’émergence d’une vision partagée
au sein des équipes.

Formatrice et facilitatrice
d’intelligence collective. De
formation initiale en Psychologie puis
Sciences de l’Education, elle s’est
spécialisée dans le champ de la
formation professionnelle comme
voie d’accompagnement au
changement. Formée au codéveloppement, au pilotage de la
Qualité de Vie au Travail et à la
facilitation de l’intelligence
collective, elle accorde une attention
particulière aux talents de chacun
pour travailler ensemble
efficacement et sereinement.
L’expérience est une source
d’apprentissage, et ce, dans le cadre
d’une réflexion partagée entre
professionnels, clients/usagers
et/ou élus.

Hélène
Bonis-Montoyat
Fondatrice du cabinet Lyxis.
Psychanalyste et médiatrice,
( conflits, bilans professionnels, gestion
de crises professionnelles
et personnelles, burn et bore out ).
Consultante en gestion de crises,
violence sociale et qualité de vie au
travail. Elle intervient plus
spécifiquement dans
l’accompagnement des équipes de
direction et des professionnels
engagés dans une démarche
coconstruite de progrès,
de culture et de paix économique.
Enseignante à l'Université de Savoie
(Risques Psycho sociaux,
Neurosciences,).

28 Rue du grand pré
04130 Volx
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Prêt.e
à
changer
votre
relation au travail ?
Inscrivez-vous !
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Handicaps
Nous sommes à l’écoute des éventuels points
de vigilance et/ou modalités compensatoires
à prendre en compte. Pour cette session le lieu
est non accessible aux PMR, le prochain stage
se déroulera le deuxième semestre 2021 dans des
locaux adaptés.

Prenez contact avec l'équipe par téléphone avec l’équipe au 06 82 01 78 86 - Marie
ou 06 52 79 90 84 - Lucien ou par mail sur c.lebonmoment@etcformation.fr
Un membre de notre équipe vous proposera un entretien téléphonique afin
d'apprécier ensemble l'adéquation de la formation avec vos attentes.
Vous pourrez vous inscrire en ligne via la transmission d’un lien ou par téléphone et
nous signaler si vous souhaitez dormir sur place.
Vous recevrez une convention de formation professionnelle à compléter, signer et
nous retourner avec un acompte de 30 % (485 €).
De votre côté, nous vous invitons à vous rapprocher de votre employeur ou de votre
OPCO pour une prise en charge éventuelle.

