Coopération et participation dans les structures du travail
social
Mettre en coopération et en solidarité les professionnels et les personnes accueillies pour favoriser la participation et la mobilisation,
donner du sens au travail et porter ensemble les stratégies.
Durée : 6 jours / 45 h
Tarifs : groupe 15 000 €

Modalité de déroulement :

Objectifs pédagogiques

Intervenant·e

Favoriser la reconnaissance mutuelle au sein d’un groupe.

Benoît Palacci

Identifier et comprendre les enjeux et les représentations sociales qui impactent les

ben@mecaniquedesbulles.fr

postures, les pratiques, la communication.

0623787148

Construire des stratégies de coopération et de mobilisation.
Prévoir le partage et la transmission avec ceux qui ne sont pas là.

Contenu
Jour 1 : Les enjeux de la participation
Jour 2 : Construire la solidarité
Jour 3 : Outillage, projection et stratégie
Jour 4 : Les enjeux de la transformation
Jour 5 : Les leviers de la coopération
Jour 6 : Bilans et transmission

Public
Cette formation s’adresse aux équipes
des structures du travail social.

Pré-requis
Être volontaire. Être dans une démarche
de questionnement et de recherche
quant aux questions de participation et
de coopération.

Thèmes abordés :

Accessibilité aux personnes en
situation de handicap

Les enjeux de la participation

Accessible aux personnes à mobilité

Les différentes facettes de la posture de coopération

réduite

Les représentations sociales et comment elles induisent les postures et les pratiques
Techniques et outils d’animation participative
Le théâtre forum, le théâtre image
Les méthodes pour « Penser et structurer son action dans la complexité »
Le pouvoir d’agir
Le conflit
La dynamique des formes sociales
Les outils conviviaux
La micropolitique des groupes

Méthodes et moyens pédagogiques
La démarche pédagogique vise à alterner :
Des temps d’apports théoriques
Des temps nombreux de mise en pratique autour de situations concrètes apportées
par les stagiaires
Des jeux, qui seront mobilisés pour éclairer différemment des notions abordées ou
pour préparer au travail
Des temps d’échange, de bilan

Evaluation des stagiaires
De nombreux temps de bilans collectifs, selon différentes modalités (tour de ressenti,

retour sur les contenus, énumération des apprentissages, théâtre image...) éclairant
différentes dimensions de ce qui aura été vécu.

Précisions tarif
Prenez contact avec nous pour que nous adaptions cette formation à vos enjeux et vos
possibilités.
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