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LES OBJECTIFS

Découvrir une autre manière 
d’être en collectif

Développer des interactions 
saines et d’égal à égal

Expérimenter de nouvelles 
formes de travail collectif
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LE PUBLIC 

Managers

NOTRE METHODOLOGIE

A partir des jeux développés 
par les mouvements 
d’Education Populaire et 
Communication Non Violente, 
on expérimente le chemin des 
participants des modes 
relationnels d’opposition ou de 
collaboration vers le mode 
coopératif 

Ice breaker de la journée

Présentation croisée et créative

Créer dans la coopération

Au travers d’une activité de créativité, chaque participant trouve sa place dans le groupe et expérimente 
de nouvelles interactions

La coopération et le mouvement

Au travers d’une activité motrice, le groupe apprend la coordination et la tolérance à l’erreur

La coopération pour innover

Le groupe créé une ville à partir de contraintes données par l’animateur

EXPÉRIMENTER LA COOPÉRATION

Coopérer et collaborer sont des notions très proches mais qui ne sont pas synonymes : tandis que la
collaboration comporte en elle le principe de hiérarchie, la coopération quant à elle s’attache à créer
de l’horizontalité. La solution commune n’est pas un compromis mais le produit des différents points
de vue dans lequel toutes les personnalités ont trouvé leur place.

PROGRAMME
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Inter : 750 euros HT par jour / pers.
Intra : Nous consulter 
Hors frais                                        
d’hébergement et de repas
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1 JOUR 

 Une formation basée sur le jeu : redevenez un enfant pour réapprendre à être avec les autres.

 Des temps de débriefings pour comprendre : son état d’esprit, ses réactions, la transposition 
dans le monde professionnel.

EXPÉRIMENTER LA COOPÉRATION

POINTS FORTS

Formation en présentiel, idéale 
pour construire une équipe. 
Cette formation est surtout 
dédiée à l’intra-entreprise

 Aucun prérequis n’est nécessaire pour 
aborder cette formation 

PREREQUIS

Hélène Hiebel est DRH à temps partagé, et spécialiste de l’accompagnement des 
projets de transformation. Avec 20 ans d’expérience en pilotage de projets de 
toute nature, elle promeut ce mode d’organisation comme vecteur de 
transformation des mentalités : le travail en mode projet participe à 
l’horizontalisation des organisations. 

Avec 10 ans d’expérience dans les mouvements d’éducation populaire, puis 10 
ans d’animation d’ateliers d’intelligence collective, elle a développé un savoir-
faire dans la mise en œuvre d’intelligence collective, de créativité dont le premir
prérequis est la coopération. 

VOTRE FORMATEUR

 Pour cette session, l’évaluation se concentre 
sur le ressenti des stagiaires dans l’évolution 
de leur posture au sein du groupe ; c’est 
aussi un retour des pairs sur leur capacité à 
mieux s’affirmer ou à mieux écouter

EVALUATION


