


 Durée de la forma on : 24h, répar e en 3 ou 4 journées consécu ves

 Dates de la forma on : A définir.

 Nombre de par cipants : de 6 à 15 personnes.

 Dates d’ouverture et clôture des inscrip ons : En concerta on avec le ou les demandeurs.

 Tarifs  : En concerta on avec le ou les demandeurs.

PUBLIC VISÉ  

Pré-requis : La forma on s’adresse à toutes les personnes souhaitant expérimenter en groupe, les 
condi ons d’émergence de la coopéra on.

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

A l’issue de ce e forma on les par cipant.es seront capables de : 

 Définir et tenir un cadre sécurisant au sein d’un collec f.

 Donner du feedback avec l’approche de la communica on non violente.

 Faciliter des rituels d’intelligence collec ve

 Adapter des processus de prise en décision en fonc on du contexte.

 Développer une flexibilité rela onnelle par la pra que de l’ouverture à l’autre, issue de la 
méthode de l’Élément Humain.

PRINCIPAUX CONTENUS PÉDAGOGIQUES ET MÉTHODES MOBILISÉES 

Les appren ssages sont amenés via l’expérimenta on, le partage de pair à pair et complétés par
des apports théoriques descendants proposés en fonc on de ce qui se vit dans le groupe. Avec le
Life  Art  Process  R le  ssage  entre  le  dessin,  l'écriture  et  le  mouvement  vient  nous  raconter
quelque chose de nos histoires de vie. Le passage par la créa on ancre les appren ssages dans un
champ dépassant celui de l’intellect. Les apports techniques seront expérimentés au moins une
fois par chaque par cipant. Chaque apport théorique sera vécu au sein du groupe.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION :

En  amont,  un  entre en  téléphonique  est  réalisé  afin  de  relever  les  a entes  et  les  besoins
spécifiques de chaque par cipant.
Quo diennement  les  par cipants  évaluent  leurs  appren ssages  en  groupe,  sur  des  temps  de
res tu ons. 
En fin de forma on un ques onnaire de sa sfac on est proposé aux stagiaires. 

ACCESSIBILITÉ 

Mosaform a ache une vigilance toute par culière à ce que ses forma ons soient accessibles à
tous. C’est pourquoi, nous proposons un entre en aux personnes en situa on de handicap afin de
prendre en compte les spécificités de chacun et de déterminer les éventuels aménagements et dis-
posi ons à me re en place. L’intervenant-e et la référente Handicap sont à disposi on dans ce sens
tout au long de la forma on.
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