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Présentation de l'associationPrésentation de l'association

EnVies EnJeux s'implique sur différents territoires afin de d'accompa-
gner et promouvoir le développement : 

des relations non violentes,  où chaque personne se construit  de
manière positive dans la confiance en soi et aux autres ;

des relations de coopération entre les personnes...

… car nous pensons qu'elles favorisent l'entraide, l'écoute, la participa-
tion de tou-te-s et l'acceptation de spécificités de chacun-e.

EnVies EnJeux est spécialisée dans la mise en œuvre et la transmis-
sion des jeux coopératifs et des comportements ou compétences rela-
tionnelles qu'ils favorisent : écoute, affirmation de soi sans violence,
gestion de conflits, entraide, communication, négociation, etc.

Ceci constitue la trame de fond et la posture communes à toutes nos
activités. C'est ce que nous nommons « l'éducation relationnelle » : un
ensemble de concepts opérationnels et d'outils pratiques visant à pré-
venir les violences interpersonnelles, à résoudre de manière construc-
tive les conflits et à développer les pratiques coopératives.

Historique

EnVies EnJeux a été fondée en 2008 dans la continuité :

du CUN du Larzac (1976-2001) : lieu d’accueil et centre d'expéri-
mentation  et  de  formation  à  la  non-violence,  aux  décisions  par
consensus, au développement de modes de vie écologiques. 

d'Altern'Euc (2001-2009) : dont la finalité était le développement
d'alternatives éducatives sans violence et le développement de l'être
dans son entier. 

Nous partageons cette approche résolument tournée vers la coopéra-
tion et l’épanouissement de chacun-e dans un groupe. Nous gardons
la volonté de fonctionner collectivement. Ainsi EnVies EnJeux est un
collectif d'associations et de personnes militantes du jeu et des pra-
tiques coopératives.

En savoir plus : http://www.envies-enjeux.fr/association/



UNE APPROCHE LUDIQUEUNE APPROCHE LUDIQUE

Les relations, sources de croissance

EnVies EnJeux fait le choix d’une pédagogie active et coopérative, à
l’aide d’outils relationnels agréables à partager et à vivre. Notre idée,
c’est qu’on apprend toujours mieux lorsqu’on éprouve du plaisir.

L’association propose  une alternance d’expérimentations actives
et de débriefings :

Vivre concrètement et ressentir la coopération de manière physique
et émotionnelle : jeux coopératifs sur table ou dans l’espace, théâtre
interactif, et autres outils relationnels. 

Élaborer  ensemble  des  éléments  de  compréhension  rationnelle :
mise en mots de nos intentions et de nos réussites, difficultés et ques-
tionnements.

… afin de réduire l’écart entre nos intentions et les conséquences de
nos actions et de transposer la coopération dans tous les domaines de
nos vies.

Le jeu comme métaphore de la vie

Le jeu fait de nous des acteurs et des actrices déten-
du-e-s, passionné-e-s et responsables de nos ap-
prentissages. A travers les jeux coopératifs, nous
goûtons  le  plaisir  subtil  de  jouer  AVEC  les
autres, et non contre les autres.

Plaisir de vivre l’expérience que c’est en-
semble que l’on pourra gagner,  en inté-
grant les différences et les compétences
de chacun-e.

Plaisir d’apprendre à construire progres-
sivement un objectif commun.

Plaisir d’approfondir nos relations vers plus de
confiance et d’authenticité.



NOS FORMATIONSNOS FORMATIONS

Du jeu au développement des pratiques coopératives

Théâtre-forum et jeux de rôles

Approche constructive des conflits

Animer un atelier d'écriture

Toutes ces formations peuvent également être
réalisées à la demande d'un groupe ou d'une

structure, qui souhaiterait nous faire venir sur site,
à des conditions à définir ensemble.



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.



Une formation de 15h00 - A Millau (12)

Formations pour les adultes en questionnement...

L'association  EnVies  EnJeux  propose  un  module  de
formation  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.

EnVies EnJeux : 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

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 

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



Théâtre-forum et jeux de rôlesThéâtre-forum et jeux de rôles

Mises en situation et jeux scéniques

PUBLICS CONCERNÉS

Les professionnel-le-s et les personnes
qui s'interrogent sur leurs pratiques, et
qui souhaitent expérimenter des outils
de mise en situation dans la perspective
de faire évoluer les relations dans leur
équipe, leur travail ou simplement dans
leur vie.

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

En matière  de  relations,  nous  sommes  tou-te-s  confronté-e-s  à  des  difficultés  quoti-
diennes que nous ne savons pas gérer ou que nous gérons de façon insatisfaisante, ce qui
est source de conflits interpersonnels.

Les médias - que sont les « jeux de rôle » et le « théâtre forum » - nous invitent à expéri-
menter d’autres manières d’agir et de réagir dans les situations plus ou moins complexes
et inconfortables que nous vivons.

La mise en scène permet de prendre du recul afin de mieux voir - et donc d’analyser - ce
qui se joue dans un conflit, une situation d'oppression... au travers de la communication
ou de l'absence de communication, des postures physiques, des ressentis, des objectifs...

C'est un outil efficace pour tenter d'adapter nos attitudes à nos intentions, et pour choisir
nos comportements en fonction de nos objectifs. C'est également l'occasion de mettre les
pantoufles de l'autre, de ressentir ce que cela nous fait, et de changer de lunettes, en pas-
sant de spectateurs-trices à acteurs-trices. 

Des saynètes au théâtre-forum en passant par le théâtre-image, le sociodrame ou le psy-
chodrame, cette formation - « recherche action » - s'articulera, de manière active et co-
construite, autour de ces différents outils « scéniques » et des raisons d'en choisir un plu-
tôt qu'un autre. En revanche, elle n'entrera pas dans les approches thérapeutiques que cer-
tains outils scéniques permettent, car l'association ne travaille pas sur ce volet. 

La formation s'appuiera en partie sur les situations partagées par les participant-e-s, et in-
tégrera des temps d'analyse de pratique d'animation de ces outils.



Des formations de 21h00 - A Millau (12)

Formations pour les adultes en questionnement...

L'association EnVies EnJeux propose des modules de
formation de 21 heures qui forment un programme co-
hérent  « d'éducation  relationnelle »  destiné  aux  per-
sonnes 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.

EnVies EnJeux : 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
vacances... Les formations pour adultes sont ouvertes aux individus, et sont éligibles à la formation
professionnelle.

MODALITÉS PRATIQUES D'INSCRIPTION & INFORMATIONS

Date et durée de la formation : 21 heures réparties sur 3 jours du 22 au 24 mars 2019.

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 en Aveyron

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'Etat »

Théâtre - forum et jeux de rôles

22 au 24 mars 2019 - 21 heures - Millau, Aveyron



Approche constructive des confl its

Apprendre à gérer positivement les conflits

PUBLICS CONCERNÉS

Professionnel-le-s et personnes en questionnement

Professionnel-le-s de l'éducation : enseignants, éducateurs spécialisés, ATSEM, moni-
teurs 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

Cette formation interroge la notion de « conflit », et la
distingue de la « violence » et de « l'agressivité ». Elle
aborde  « mon  implication »  dans  le  conflit  et  celui
« qui ne m'appartient pas », qui nécessite une média-
tion. Une clarification sera menée sur ce qui relève du
« désir » et du « besoin ».

Faire vivre aux participant-e-s :

Les sensations spécifiques liées aux rapports de force,
Les étapes du processus de clarification et de gestion des confits,
Les outils d'analyse, de prise de recul et de débriefing.

Rendre intelligible ces étapes et processus :

Identifier différentes formes de confits,
Distinguer violence et confit,
Distinguer violence et agressivité,
Clarifier les notons de « besoins » et de « désirs »,
Gérer les confits dans lesquels le-a stagiaire est impliqué-e : mieux communiquer,
Gérer les confits dans lesquels les stagiaires ne sont pas impliqués : être médiateur.

Accompagner la ré-appropriation :

De la communication claire et efficace,
De l'écoute centrée sur les émotions et les besoins,
De la médiation.



Une formation de 15h00 - En Aveyron (12) 

Formations pour les adultes en questionnement...

L'association EnVies EnJeux propose des modules de
formation de 15 heures qui forment un programme co-
hérent  « d'éducation  relationnelle »  destiné  aux  per-
sonnes 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.

EnVies EnJeux : Déclaration d'activité N°76120084212 / Label Qualité Datadock

MODALITÉS PRATIQUES D'INSCRIPTION & INFORMATIONS

Date et durée de la formation : 15 heures réparties sur 2 jours :

A Millau (12) : du 13 au 14 juin 2018

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

Localisation de la formation :  A Millau

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

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

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

Tarification :

A Millau (12) :
Inscriptions individuelles : 300 € /// 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'Etat »

Approche constructive des conflits

du 13 au 14 juin 2018 à Millau, Aveyron



Animer un atel ier d'écriture

PUBLICS CONCERNÉS

Professionnel.le.s socioculturels, formateur.trice.s, bénévoles ou salarié.e.s, débutant.e.s

ou expérimenté.e.s, services civiques, et tous intervenant.e.s auprès de publics adulte et

enfant.

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
Favoriser  la  prise  de  confiance  en  soi  chez  les  futur.e.s

participant.e.s aux ateliers.

Reconnaître les dynamiques relationnelles dans un groupe pour

mieux les accompagner

Découvrir et appréhender les différents outils traitant du thème

et adaptés à son public.

S’approprier et expérimenter les pratiques d’écriture.

Organisation pédagogique en perspectives coopératives et relationnelles :

Alternance de pratique et d’apports théoriques.

S'initier à une pratique d'atelier en perspective d'éducation relationnelle

Découverte d’outils nouveaux et ludiques.

Mise en situation d'écriture en sous-groupe (mini-atelier) et analyse collective du  

travail d’écriture.

CONTENU

L’enjeu de l’atelier d’écriture

Le cadre de l’atelier d’écriture (législatif et administratif)

La posture de l’animateur.trice

Comment  sensibiliser  sur  des  thématiques  ciblées  et  comment  jouer  avec  les  

expressions de la langue française ?

Outils pédagogiques d'éducation relationnelle : décryptage

Livret pédagogique résumant la formation



Une formation de 15h00 - En Aveyron (12) 

Formation pour les adultes en questionnement...

L'association  EnVies  EnJeux  propose  un  module  de
formation de 15 heures qui forme un programme co-
hérent  « d'éducation  relationnelle »  destiné  aux  per-
sonnes 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.

EnVies EnJeux : Déclaration d'activité N°76120084212 / Label Qualité Datadock

MODALITÉS PRATIQUES D'INSCRIPTION & INFORMATIONS

Date et durée de la formation : 15 heures réparties sur 2 jours :

A Millau (12) : 22 et 23 novembre 2019

Conditions de réalisation : formation de groupe : 5 à 15 personnes. Annulation 3 se-
maines avant la date de début de la session si le nombre de 8 participant-e-s n'est pas at-
teint.

Localisation de la formation :  A Millau

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

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

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

Tarification :

Inscriptions individuelles : 300 € /// 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'Etat »

Animer un atelier d'écriture

22 et 23 novembre 2019 à Millau, Aveyron



NOS ATELIERSNOS ATELIERS

Des ateliers pour aborder un thème

EnVies  Enjeux  propose  des  modules
d'expérimentation qui permettent d'in-
terroger et de tester ses représenta-
tions  et  ses  pratiques  éducatives  et
relationnelles.

Ces ateliers sur inscription s'adressent
à un groupe d' adultes qui souhaitent
faire  le  point  sur  une  question
particulière, et réfléchir sur leurs choix
et  leurs  envies  en  la  matière,  sans
jugement  ni  leçon.  Individus  comme

professionnel-le-s.

Découverte de la coopération

Autorité, quelle autorité ?

Ces ateliers sont réalisés à la demande d'un groupe
ou d'une structure, qui souhaiterait nous faire venir

sur site, à des conditions à définir ensemble.



Atelier de découverte de la coopérationAtelier de découverte de la coopération

Découvrir et réfléchir sur le thème
des pratiques coopératives

A travers  l 'expérimentation  de  quelques  jeux
coopératifs  et  de  débriefings,  l 'association
vous invite à aborder de manière ludique cette
thématique relationnelle de groupe.

Durée : 2 heures 30.
Tarif : nous consulter

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

Nicolas BESTARD, salarié et formateur ;
Sophie PRUVOST, salariée et coordinatrice.

Tél : 05 81 19 77 30 ou 06 63 24 18 73
Courriel : e      nviesenjeux@gmail.com

Autorité, quelle autoritéAutorité, quelle autorité  ??
Découvrir et réfléchir sur le
thème de l'autorité
A travers  l 'expérimentation  de  quelques  outils
coopératifs  et  de  débriefings,  l 'association
vous invite  à  aborder  de manière  ludique cette
thématique relationnelle de groupe.

Durée : 2 heures 30
Tarif : nous consulter

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

mailto:enviesenjeux@gmail.com
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