Retrouvez notre programme 2017 complet sur notre site
internet http://urqr.org ou sur notre page Facebook
Aveyron et Lot

.

Formation - échange de pratiques
PENSER ET STRUCTURER SON ACTION DANS LA COMPLEXITE

(METHODE ENTRAINEMENT MENTAL)
Nos formations se déroulent dans nos locaux à Villefranche de Rouergue et sont animées avec des méthodes pédagogiques
favorisant l’expression et l’appropriation immédiate des outils. Chaque session s’appuie sur des expériences et cas concrets
apportés par les participants.
LES OBJECTIFS
1- Mieux construire des stratégies d’interventions sociales
alliant exigence de rationalité, respect de l’humanité et
acceptation de la complexité à l’œuvre. Améliorer sa
capacité à intervenir en réunion et prendre la parole en
public ; améliorer sa manière de conduire et d’animer des
réunions et débats ; mieux analyser ses interventions en
situation de formation, d’accompagnement, de conseil.
2- Enrichir sa culture méthodologique par un retour réflexif
collectif sur ses pratiques ; mieux connaitre des postures et
outils ; s’approprier des éléments bibliographiques
principaux.
LE CONTENU
Jour 1 : accueil, présentation des participants et du
programme. Éléments d'histoire et première mise en
situation ; exercices de formulation de situations, schéma et
articulation dialectique /logique/éthique.
Jour 2 : présentation des outils de la dimension logique : les
opérations de base, articulation pratique/théorie ;
application et mise en pratique par un travail en sousgroupes sur des situations concrètes insatisfaisantes ; mise
en commun des avancées et difficultés.

LE PUBLIC
Cette formation est ouverte à toutes personnes impliquées
dans des projets de transformation sociale souhaitant
acquérir des outils pour mieux s'organiser et prendre des
décisions, et notamment celles en situation d'animation de
groupes : travailleurs sociaux, animateurs, formateurs,
directeurs, coordinateurs, responsables associatifs,
bénévoles associatifs (et/ou en situation de responsabilité
ou de pilotage de projet)
LES MODALITES :
Date : les 16, 17, 18 et 19 Octobre 2017
Durée : De 9h30 à 17h
Lieu : Villefranche-de-Rouergue, locaux de l’URQR
Tarifs :
professionnel - 715€ TTC (financé par l’employeur, plan de
formation, CIF, AIF - pôle emploi, ...) (Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter ou à vous adresser directement à
l'organisme collecteur dont vous relevez : Uniformation, Unifaf, Agefos,
Vivea, Afdas, …)

personnel - 250€ TTC (possibilité de régler en plusieurs fois)

Jour 3 : travail sur la question des contradictions et de leurs
tensions ;
apports
méthodologiques
:
notions
d’aspects/points de vue et contradictions. S’approprier la
notion de complexité dans la prise de décisions collectives et
l’animation de groupe. Travail sur les notions de statuts,
rôles et fonctions dans les situations professionnelles.
Introduction aux rapports de pouvoirs et à l’autorité.
Jour 4 : apports théoriques, organisation de l'action et des
solutions ; synthèse et précisions méthodologiques sur les
difficultés de chacun, repères bibliographiques et
documentaires, ressources disponibles pour tous. Bilan et
perspectives.

Intervenant : Denis Varichon du CREFAD-Lyon, Atelier
d’éducation Populaire

Repas : prévoir son panier repas pour le repas de midi (possibilité
de réchauffer sur place avec un micro onde ou mini four) ou
boulangerie à 200 m.
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