Programme 2018 du
Point d’Appui à la Vie Associative
AVEYRON / LOT

FORMATION
Entrainement Mental

Penser et structurer son action dans la complexité
Du 24 au 27 Septembre 2018
Intervenant—Denis Varichon du CREFAD Lyon

Vous êtes impliqués dans une association, dans une aventure collective ?
Cette formation peut vous intéresser !
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.
Déroulé :
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 sous-groupes sur des situations
concrètes insatisfaisantes ; mise en commun des avancées et
difficultés.
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.

Modalités pratiques
renseignements et inscriptions :
Date : les 24, 25, 26 et 27 Septembre 2018
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)
Adhérent URQR : 150 euros (adhésion 20 euros)
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.

Pour recevoir le programme détaillé ou vous
inscrire :
Coline RIOS, Chargée de mission
au 05 65 81 26 64
ou animation@urqr.org
Université Rurale Quercy Rouergue
Bâtiment Interactis
Chemin de 13 Pierres
12 200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
http://urqr.org / Retrouvez-nous sur Facebook !
SIRET : 389 611 914 00059
N° Déclaration d’Activité : 73 12 00208 12
Organisme de formation référencé sur Datadock

