
Formation pour adultes
Du jeu au développement des pratiques coopératives

Module 2 : Vivre la coopération au sein d'un groupe

PUBLICS CONCERNÉS

Professionnel-le-s et personnes en questionnement

Professionnel-le-s de l'éducation : enseignants, éducateurs spécialisés, ATSEM, moniteurs éducateurs... 
Personnes en relation éducative : parents, familles d’accueil...
Personnes sans emploi (inscrites ou non à Pôle emploi, indemnisées ou non) ;
Équipe de travail souhaitant développer des rapports de coopération en interne ;
Structure œuvrant dans le secteur de l'animation, de l'éducation ou de la formation.

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

Faire vivre aux participant-e-s :

Les sensations spécifiques liées à la pratique des jeux co-
opératifs ;

Les étapes du processus de cohésion de groupe ;
Les outils d'analyse, de prise de recul et de débriefing.

Rendre intelligible ces étapes et les différents processus :

Identifier les mécanismes de la coopération ;
Identifier les leviers de la coopération ;
Identifier les freins à la coopération ;
Comprendre les dynamiques de groupe à l’œuvre ;
Accompagner un groupe vers la coopération. 

Accompagner la ré-appropriation par les participant-e-s :

Des jeux et des outils utilisés ;
De l'analyse de la dynamique d’un groupe ;
De construction de séquences adaptées aux publics.

La ré-adaptation des contenus initialement prévus est possible en fonction de la dynamique de groupe.

OBJECTIFS MOYENS PÉDAGOGIQUES

Expérimenter des jeux et des outils coopératifs, et les
débriefer pour ressentir leur impact sur soi et sur le
groupe ;

Expérimentation de jeux et outils coopératifs ;

Expérimenter au sein du groupe la création d'un cadre
de confiance et d'écoute, observer - et mettre en mots
- ce que cela génère pour soi et les autres ;

Débriefings  et  brainstormings  en  groupe  pour  cla-
rifier les ressentis, et construire ensemble le cadre de
confiance et d'apprentissage ;

Différencier  ce  que  compétition,  coopération  et
collaboration génèrent en matière de relations ;

Alternance entre expériences en grand groupe, petits
groupes, activités à deux ou trois.

Clarifier les freins et leviers de la coopération.
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Une formation de 15h00 - A Millau (12)

Formations pour les adultes en questionnement...

L'association EnVies EnJeux propose un module de forma-
tion  de  15  heures  qui  forment  un  programme  cohérent
« d'éducation relationnelle » destiné aux personnes qui se
posent des questions sur leurs relations à elles-mêmes et
aux autres. Dans le cadre du travail, dans le cadre familial
ou dans toute autre situation de la vie courante.

Déclaration d'activité N°76120084212 / Label Qualité Datadock

EnVies EnJeux est une association qui travaille autour de trois axes relationnels principaux :

La prévention des violences interpersonnelles ;
La gestion constructive et transformatrice des conflits ;
Le développement des pratiques de coopération.

L'association intervient avec des animations, des formations, des programmes d'activités, des séjours va-
cances... Les formations pour adultes sont ouvertes aux individus, et sont éligibles à la formation profes-
sionnelle.

MODALITÉS PRATIQUES D'INSCRIPTION & INFORMATIONS

Date et durée de la formation : 15 heures réparties sur 2 jours :
A Millau : Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 – Le samedi 19 janvier, une soirée jeux coopératifs est
prévue dans le programme de formation.Il n'est pas nécessaire d'avoir fait le « Module 1 » pour participer.

Conditions de réalisation : formation de groupe : 8 à 15 personnes. Annulation 3 semaines avant la date
de début de la session si le nombre de 8 participant-e-s n'est pas atteint.

Localisation de la formation :
A Millau - Adresse précisée à l'inscription.

Personnes à contacter pour les inscriptions et pour toute demande d'information :

Nicolas BESTARD, salarié et formateur /// Sophie PRUVOST, salariée et coordinatrice.
Téléphone : 05 81 19 77 30 ou 06 63 24 18 73 /// Courriel : enviesenjeux@gmail.com

Formation professionnelle : nous contacter pour plus de détails, et finaliser la procédure.

Tarification :

Inscriptions individuelles : 200 € /// Petits budgets : nous contacter ;
Inscriptions via le dispositif de la formation professionnelle : 500 € ;
Prévoir votre restauration du midi, votre hébergement et vos frais de transport.

Association EnVies EnJeux /// Siret : 511 590 408 00031 /// enviesenjeux@gmail.com

Siège social : 37, rue de la Capelle - 12 100 Millau /// Téléphone du local associatif : 05 81 19 77 30
Site @ : www.envies-enjeux.fr /// Boutique de jeux coopératifs : www.jeux-cooperatifs.com
Label Qualité du Datadock - Déclaration d'activité de formation professionnelle N°76120084212 :
« cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »

Du jeu au développement des pratiques coopératives, module 2

19 et 20 janvier 2019 - 15 heures - Millau, Aveyron


