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Programme de formation

Penser différemment et s'entendre quand même

But de la formation

Le temps d’une journée, les participants pourront expérimenter différents styles relationnels : de ceux
qui éloignent à ceux qui rapprochent.

Les réflexions et expérimentations auront pour but d’aider les personnes à se recentrer sur la finalité de
leur relation dans le contexte associatif ; à rester ensemble autour d’un projet commun, au-delà des
différences d’opinion personnelles.

Compétences visées

1.   Identifier les freins à la relation avec l’autre qui est par définition différent de moi
2.   Trouver de l’intérêt à sortir des rapports clivants (Pour Quoi?)
3.   Trouver le moyen de sortir des rapports clivants (Comment ?)
4.   S’approprier des techniques relationnelles et un savoir-être pour sortir des rapports de force, 
même en cas de désaccord

Pré-requis

Aucun

Liste des référents
Référent administratif : MME SEVERINE ROLIN

Référent pédagogique : MR ASSOSPHERE FORMATION - FRANCOIS CAUCHY

Référent handicap : MME SEVERINE ROLIN

Type de public

Bénévoles et salarié.e.s d’associations

Moyens pédagogiques

Formatrice expérimentée
Salle de formation / paperboard
Supports visuels et numériques
Ordinateur portable et vidéoprojecteur

Sanction de la formation

Feuille d’émargement
Attestation de participation à la formation
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Méthodes pédagogiques

Apports théoriques 
Animation participative
Échange entre les participants
Support Vidéos

Durée

7 heures (1 jour).

Programme

1. Accueil, présentations, attentes et cadre relationnel.
2. Comprendre les besoin d’appartenance et d’acceptation chez l’humain.
3. Expérimenter différents styles relationnels pour mieux choisir.
4. Apprendre à donner de l’acceptation, y compris en cas de désaccord.
5. Conscience et expérimentation de la « posture interne » pour sortir des rapports de force.
6. Bilan perspectives et projections d’utilisation de la formation.

Accessible aux personnes en situation d'handicap : non
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