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Animation de réunions participatives  
et prises de décisions collectives

 Les enjeux
�  La réunion fait partie des modalités d’une vie de groupe et de l’organisation de 

l’activité. Elle est cependant souvent entachée d’insatisfactions alors qu’elle 
peut être source de plaisir par le sentiment d’un enrichissement mutuel.

       Elle est un outil au service de la coopération au sein d’une organisation.
       Être en capacité de mener des réunions de manière efficiente et constructive 

est essentiel à une bonne gouvernance, à la conduite de projets et à la gestion 
des équipes. Cela participe à la pérennisation des organisations.

       Or, l’animation de réunion ne va pas de soi. Son cadrage, le mode d’animation, 
la qualité de la présence de chacun, la capacité à résoudre des conflits, à déci-
der ensemble, à gérer le temps, à comprendre la dynamique du groupe et bien 
d’autres choses requièrent des savoirs-faire et des savoirs-être. 

�  Le souhait d’impliquer au mieux les membres dans la vie de l’organisation 
vient questionner les modes de gouvernance et l’exercice du leader-ship. Si la 
démarche vise à ce que chacun, chacune, puisse prendre part aux décisions, 
il convient d’appréhender et construire des processus appropriés.

       Ainsi, pour mener à bien un projet commun, il est nécessaire de clarifier les 
intentions, de se positionner, d’identifier qui décide de quoi, quand, comment, 
en interaction avec qui…

Cette formation est une invitation à rendre chacun co-responsable de la réus-
site du «faire ensemble». Plutôt que considérer la réunion comme un processus 
d’astreinte inévitable et habituel, il s’agit d’en faire un enjeu majeur pour fonc-
tionner autrement.
En sus, elle apporte des éclairages et des méthodes pour que les participant.es 
puissent appréhender les enjeux de la décision collective et vivre une coopéra-
tion efficiente.

 Les objectifs
y  Améliorer les pratiques d’animation de réunion pour gagner en plaisir et en 
efficience.

y  Appréhender des processus de dynamique de groupe et de prévention de dys-
fonctionnements.

y   Connaître et utiliser des modalités et des outils adaptés aux situations.
y  Acquérir une méthodologie de conduite d’une prise de décision
y Se situer et agir dans son organisation

 Le public visé
y Toute personne en situation d’animer ou de participer à une réunion
y Minimum de 6 participants - Maximum de 10
y Pas de pré-requis

 La méthodologie - la démarche
y  La formation prend en compte les besoins et demandes des personnes. Elle 
peut permettre de traiter des situations et problématiques opérationnelles ap-
portées par les participant.es.

y  Le groupe est le support actif du travail pour explorer ce qui se joue dans les 
dynamiques de groupe.

y  La démarche combine des apports théoriques synthétiques avec des échanges 
d’expériences, la co-construction de savoirs et des mises en pratique pour un 
co-apprentissage. 

y  Des outils et méthodes de travail participatif et coopératif sont expérimentés.
y Des fiches techniques sont données aux participants (concepts, outils…)

Notion de coopération
La coopération permet de 
répondre ensemble à des 
besoins individuels qui 
se rejoignent dans un but 
commun.
-  La coopération est la 

participation de tous à une 
œuvre commune avec un 
partage des réussites et des 
difficultés.

-  Ni facile, ni magique, elle 
est cependant source de 
satisfaction. 

-  Pour être effective, elle 
requiert de la méthode et 
des outils adaptés à la culture 
et au sens donné à l’action 
collective.

-  Le chemin de la coopération 
passe par une une 
conscience de soi pour 
être en relation avec l’autre 
de manière ajustée et 
authentique.

-  La coopération est porteuse 
d’exigences : celles de la 
confiance réciproque, de 
l’acceptation du dissensus, 
de l’ouverture, de la gestion 
des paradoxes, ambivalences 
et frustrations. Partager 
ses représentations, 
réguler, gérer les enjeux 
relationnels et émotionnels 
sont indispensables pour 
que la co-responsabilité soit 
effective.
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 La durée
3 journées espacées d’au moins un mois, pour que les personnes puissent expérimenter 
des méthodes et bénéficier ensuite d’un espace de retour d’expériences.

 Les contenus indicatifs

Jour 1
-  Mise en place de la dynamique de groupe : objectifs, interconnaissance, cadre, besoins et 

demandes [mise en situation ; expérimentation d’outils participatifs]
-  Les rôles [expérimentation de méthodes ; co-construction de savoirs ; apports]
-  Le partage de représentations [mise en situation expérientielle ; apports]
-  La dynamique de groupe [mise en situation expérientielle ; apports]
- La préparation de réunions [apports ; mise en situation]

Jour 2
-  La notion de coopération, de gouvernance, de leader-ship [apports  ; partage d’expé-

riences]
-  Les différents modes décisionnels au regard de la culture de l’organisation [co-construc-

tion de savoirs ; apports ; partage d’expériences]
-  Les enjeux et postures lors d’une prise de décision participative [mise en situation expé-

rientielle ; partage d’expériences]
-  La préparation d’une décision et la construction collective [expérimentation de mé-

thodes participatives  ; mise en situation  ; capitalisation de savoirs  ; analyse de situa-
tions des participants]

Jour 3
-  Retour d’expériences [analyse de situations ; partage d’expériences ; capitalisation de 

savoirs ; apports]
-  La construction collective [expérimentation de méthodes participatives ; mise en situa-

tion ; capitalisation de savoirs]
-  La posture de leader, la prise de responsabilité [apports ; mise en situation]
-  Autres sujets selon la demandes des participant.es (tels que la régulation, la gestion des 

émotions…)
- Bilan de la formation

 L’évaluation
y  Au fur et à mesure de la journée, les participants sont invités à ancrer ce qu’ils ap-
prennent par des temps de réflexion individuelle et de partage.

y  En fin de journée, un bilan individuel est réalisé sur la base d’une grille de questions.
y Une attestation de formation est remise à chaque participant.

 Le lieu
y  La formation se déroule à Plevenon Cap Frehel - Côtes d’Armor (22).
y   D’autres lieux peuvent être envisagés pour un groupe constitué (les prix seront majorés 
en fonction de la destination)

 Le prix
y  S’il s’agit d’un groupe constitué : 
	 - 1 200 € TTC par jour, soit un total de 3 600 € TTC / groupe

y  S’il s’agit d’inscriptions individuelles : 
	 - 180 € TTC par jour, soit un total de 540 € TTC/personne

y Exonération de TVA au titre de la formation professionnelle.

Déclaration d’activité 
de formation 
enregistrée sous le 
n° 53 22 08718 22 
auprès du Préfet de la 
Région de Bretagne. 
Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément 
de l’État.

La gouvernance
Ce terme est utilisé 
pour signifier le mode 
de pilotage d’une 
organisation ou d’un 
projet comprenant 
les modalités 
organisationnelles (qui 
fait quoi, comment…), 
les processus de 
décision (qui dirige, 
qui prend quelles 
décisions, comment…), 
de régulation et 
d’évaluation.
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 L’intervenante

Béatrice Poncin (58 ans) Cf. références détaillées sur mon blog : www.beatriceponcin.net

y Mon identité professionnelle est construite sur 3 piliers :
•  L’éducation populaire a forgé ma croyance en la capacité d’émancipation de toute per-

sonne.
•  Mon implication depuis 30 ans dans divers collectifs associatifs et coopératifs m’a 

conduit à éprouver la nécessité de se doter de méthodes et de faire un travail sur soi pour 
des relations de travail épanouissantes.

•  Mes formations au métier d’accompagnement jalonnent mon parcours.

y  Depuis une dizaine d’années, j’accompagne des dirigeant.es, des équipes et des organi-
sations de l’économie sociale et solidaire : je facilite des processus de coopération avec 
des démarches participatives pour accompagner des changements, des projets, les pro-
cessus décisionnels, la gouvernance, soutenir la résolution de problématiques organisa-
tionnelles et relationnelles… J’anime des ateliers de co-développement.

y  Mes compétences s’appuient sur :
w Mes formations initiales et continues : 

-  DESS Développement et expertise de l’économie sociale - Institut d’Études Politiques, 
Université Pierre Mendès-France de Grenoble (1999).

- Formation de formateurs avec l’AFPA (1990).
-  Coach CT© (École V. Lenhardt) avec Didascalis à Chambéry (2009-2010) - Communi-

cation NonViolente F. Keller (2009) - ProcessCom (2009) - Accompagnement du chan-
gement P. Rogier (2011) G. Pellerin (2018) - Théorie des Organisations de Berne P. Rogier 
(2012) - Constellation des organisations C. Motto (2014-15) - Logothérapie (accompa-
gnement par la recherche de sens) P. Rogier (depuis 2015).

- Diplôme d’État d’Assistante Sociale (1983).
w  Mes diverses expériences professionnelles : co-fondatrice et dirigeante de la coopérative 

d’entrepreneurs Oxalis ; accompagnatrice de personnes, d’équipes et d’organisations ; 
formatrice ; gestion de projet, réalisation de missions d’études…

w  Mes engagements bénévoles et salariés dans diverses associations et coopératives.

y  Je suis auteure de différents ouvrages (et concepts) ayant trait à la coopération et à l’ac-
compagnement.


