Gouvernance Partagée
Connaître les éléments clés de la gouvernance partagée et les dimensions à travailler pour la mettre en œuvre. Se sensibiliser aux
dynamiques de groupe et aux outils de la gouvernance partagée.
Durée : 14 heures - 2 jours
Tarifs : individuel 700 € / groupe 2 800 €

Modalité de déroulement : Présentiel

Objectifs pédagogiques

Intervenant·e

Maitriser la notion de gouvernance et plus spécifiquement la gouvernance partagée

Marina Bouchet

afin d’élaborer, piloter et/ou participer à sa mise en œuvre.

marinabouchet@toucheb.com

Analyser sa structure d’un point de vue organisationnel afin de faire évoluer les

06 08 24 48 86

instances et les pratiques en matière de communication, prise de décisions.
Favoriser l’accueil et la convivialité.

Public
Salarié.es ; Administrateurs /

Contenu

administratrice ; bénévoles associatifs.

Décisions, co-décision, régulation... de quoi parle t-on ?

Pré-requis

Les éléments d’analyses d’une organisation.

Aucun

Communication interne et externe.
Comprendre les dynamiques de groupe et faciliter l’intelligence collective d’une
équipe.
Renouveler les instances dirigeantes : freins et pistes d’actions.
Modéliser les espaces d’actions et de décisions.

Accessibilité aux personnes en
situation de handicap
N’hésitez pas à nous faire part de votre
situation. Nous analyserons toute
demande afin de déterminer les

Méthodes et moyens pédagogiques

adaptations nécessaires et possibles.

Alternance entre apports théoriques, travaux personnels et travaux en petits et
grand groupe.
Méthodes collaboratives pour produire collectivement du savoir.
Évaluation des apports acquis et de la qualité d’animation de la formation

Evaluation des stagiaires
Évaluation : Questionnaire de satisfaction et évaluation des acquis.
Attestation de fin de formation.

Précisions tarif
tarif individuel : 350 € / jour, soit 700 € pour 2 jours ( à partir de 4 personnes)
tarif groupe intra :1400 € / jour soit 2800 € pour 2 jours ( 12 participant.es max)

En savoir plus
http://www.toucheb.com
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