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N° Déclaration d’Activité : 73 12 00208 12  

Organisme de formation référencé sur Datadock 

Vous êtes impliqués dans une association ?  
Cette formation peut vous intéresser ! 

FORMATION 
Le désaccord dans nos associations, on en fait quoi ? 

Animer les espaces d’expression 
et de résolution des conflits 

 

Lundi 3 décembre 2018 
à Villefranche-de-Rouergue 

Modalités pratiques 
 
 

9h-12h30 et 14h– 17h30 
 

Université Rurale Quercy Rouergue 
Bâtiment Interactis 

Chemin de 13 Pierres 
12 200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

 
Pour le déjeuner, possibilité de réchauffer 

vos plats sur place 
ou boulangerie à proximité.  

 
GRATUIT pour les bénévoles 
150 euros pour les salariés 

(prise en charge possible par OPCA) 
 
 

Pour recevoir le programme détaillé 
ou vous inscrire :  

 
Marion MALAPERT, chargée de mission URQR 

05 65 81 26 64  
animation@urqr.org 

   La communication au sein des groupes… un 
sujet souvent prégnant dans toute organisation socia-
le, auquel le monde associatif n’échappe pas ! C’est 
pourtant une des clé de réussite d’un collectif. 

Vous n’êtes pas d’accord entre vous ? C’est plutôt nor-
mal et c’est même tant mieux !... Pourquoi ne pas se dire 
les choses ? Par peur du dit « conflit » ? Mais c’est quoi 
le conflit ? Et si ce n’était qu’un mot qui fait peur pour 
en fait parler de démocratie, de débats, de réflexion 
collective ?  Certains font même « L’éloge du 
conflit » (ouvrage de Miguel Benasayag et Angélique 
del Rey ). 

Cette formation vise à apporter des outils et postures 
pour aider les participants à créer des espaces d’ex-
pression de désaccords dans un groupe. Sortir des non
-dits, de la frustration, du statut-quo, de la loi de la ma-
jorité ou de « celui qui parle le plus fort » devient da-
vantage possible quand le cadre et l’animation de ces 
espaces sont posés. 

L’intervenante, Christine MALGOUYRES, aujourd’hui thé-
rapeute, a une forte expérience en accompagnement à 
la communication de groupes. Elle interviendra en fonc-
tion des expériences des participants, sous forme d’ap-
ports théoriques et de mises en situation pratiques.  
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