
À tout le monde ! Mais tout particulièrement :

- Aux structures (salariés, bénévoles, partenaires voire porteurs de
projets) de l'ESS qui souhaitent mieux comprendre, valoriser et/ou
améliorer leurs plus-values sociales et environnementales

-Aux responsables et autres salariés qui souhaitent découvrir les
richesses humaines des initiatives sociales et solidaires.

Développer une initiative solidaire, c'est faire vivre des valeurs
collectives, avec plusieurs personnalités, caractères,
expériences, points de vue... pas si facile ! 

À la croisée des chemins entre économie solidaire, éducation
populaire et du management coopératif, cette formation active
et engagée agite nos représentations et propose méthodes et
outils pour tirer profit au maximum de la force du collectif.  
Nous alternons entre théorie et mise en pratique  pour replacer
les valeurs au cœur de la structure.

La formation se déroule à la Maison des Solidarités à Caen.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Inscriptions par mail, courrier ou téléphone auprès de l'ARDES. 
Les inscriptions se font pour les 2  jours ou 4 jours. Formation gratuite pour les personnes bénévoles
associatifs et payante pour les salariés : 300 € / jour si prise en charge par  votre organisme de formation (
l'ARDES est référencée Datadock). 
Les repas peuvent être pris ensemble. Le coût du repas est à la charge des participants.

A QUI S'ADRESSE
CETTE FORMATION ?

- Construire, repenser collectivement le projet de sa structure ESS
- S'outiller pour faire intelligence collective au quotidien
- S'approprier les différents axes de l'Utilité Sociale (démocratie, coopération, environnement...) 
- Animer une gouvernance participative au sein de sa structure

formation - action À Caen
ANIMER

COLLECTIVEMENT
10 octobre 2019
11 octobre 2019

MODULE OPTIONNEL
12 décembre 2019
13 décembre 2019les initiatives solidaires

OBJECTIFS

Le contenu sera ajusté par un échange avec chaque participant-e.



- Analyses de psychologies sociales aux documents statutaires ;

- Les valeurs et principes d'actions comme socle de la démarche collective ;

- Analyse du fonctionnement de sa structure, les enjeux de la gouvernance... ; 

- Écoute active, bienveillance, inter-connaissance, les fondamentaux d'un collectif durable ;

- Étude de cas à partir des problématiques identifiées par les participants ;

- Méthode et outils empruntés à l'éducation populaire pour mobiliser les parties-prenantes
dans l'appropriation et/ou la refonte du projet collectif.

Ardes Normandiecontact@ardes.org02 31 82 43 91
Maison des Solidarités 
51 quai de juillet 
14000 CAEN

Depuis plus de 20 ans, l'ARDES a accompagné une centaine de projets collectifs
d'utilité sociale en s'attachant particulièrement à l'implication des citoyens et usagers,
l'accessibilité économique des initiatives ou à la mixité de leurs ressources
(marchandes, publiques, bénévoles).
 
Ces projets s'inscrivent dans différents domaines : alimentation, commerce équitable,
tourisme, écoconstruction, services aux personnes et de proximité, culture, éducation
populaire, environnement, recyclage ...
 
L'ARDES a aussi d'autres missions telles que la formation, la promotion et l'animation
des initiatives solidaires en région.

L'ORGANISATEUR

POUR VOUS INSCRIRE

10 et 11 octobre 2019

12 et 13 décembre 2019

Organisation du module optionnel  en fonction des besoins et des compétences des
participants, par exemple : 

-  Analyse des outils d'animation de réunion à partir de problématiques rencontrées par les
participants
- Études de cas sur l'animation de collectifs (gestion de conflit...)
- Organisation sociale du collectif, les outils d' administration et de gestion...

MODULE OPTIONNEL

9h30 - 12h / 13h30 - 17h

9h30 - 12h / 13h30 - 17h


