
Accompagnement de collectifs

Une rencontre du ou des dirigeant.es
Nous nous rencontrerons au préalable pour faire connaissance et envisager les 
objectifs de l’accompagnement à partir de vos problématiques et besoins.
Puis, si vous souhaitez donner suite à votre demande, je vous propose un contrat 
qui définit le cadre de notre travail : les objectifs de l’accompagnement, le péri-
mètre, les étapes, le planning, les coûts…

La démarche globale
m  La mission consiste à accompagner les acteurs et non à faire à leur place. Elle 

vise à favoriser l’émergence de solutions sans préfigurer de celles-ci, dans le 
respect de la culture de l’organisation.
y  L’intervention s’inscrit dans le respect des personnes et du sens qu’elles 
donnent à leur engagement, à leurs actions et des évolutions à conduire pour 
assurer leur pérennité. Ainsi, l’intervenante n’apporte aucune solution «toute 
faite», mais elle accompagne la mise en œuvre de solutions construites et ap-
propriées par les acteurs, seules légitimes et efficientes. Par sa présence, elle 
apporte un regard distancié et par ses compétences, elle instaure un espace 
d’échanges constructifs. 

y  La démarche se base sur une écoute des personnes et des interactions, un 
soutien à la construction de la pensée et la co-construction par la participa-
tion de tous.

y  Elle prend en compte les points de vue divergents dans une logique du « et » 
plutôt que du « ou » et considère «ce qui réunit» plutôt que «ce qui sépare». 
L’accompagnement incite les acteurs à s’appuyer sur leurs forces et leurs 
atouts pour les renforcer sans craindre de regarder les freins et les difficultés 
pour pouvoir mieux les dépasser.

m  Les séances s’adaptent à ce qui se joue dans l’instant présent. Ainsi, tout en te-
nant un cap directeur et une progression dans l’accompagnement, est réintégré 
ce qui se présente et vient modifier les contenus des interventions.

m  L’intervenante accompagne une dynamique de changement. 
y  Elle aide à faire des choix et à acter des prises de décision.
y  Elle conduit les acteurs à décliner de manière opérationnelle les réflexions 
menées pour que celles-ci deviennent effectives à l’issue de l’accompagne-
ment.

y  La forme de l’accompagnement est en soi porteuse de mobilisation et de ren-
forcement de la cohésion des acteurs concernés. Elle est modélisante pour 
instaurer des espaces de régulation.

La durée
m  La durée et l’intensité de l’accompagnement sont définies en fonction des ob-

jectifs souhaités. Il peut comprendre 1 séance (animation d’un séminaire) ou 
3 à 10 séances collectives espacées d’au moins 3 semaines. Il tient compte d’un 
rythme soutenable (des séances pas trop rapprochées) tout en étant suffisam-
ment soutenu (avancer dans la démarche)

m   Les séances collectives se déroulent de manière préférentielle sur une journée 
entière. En effet, la qualité d’une démarche participative nécessite de mettre en 
place des conditions favorables pour la dynamique de groupe et faire en sorte 
que chacun se sente partie prenante. Il est néanmoins possible de s’adapter aux 
contraintes de l’organisation.

L’intervenante
m  apporte les protections 

indispensables pour la 
dynamique du groupe : 
confidentialité, respect de 
la parole, … et est garante 
des règles, du cadre et du 
processus définis avec les 
participants. 

m  s’appuie sur une approche 
«maïeutique» (l’art de 
faire révéler) pour ouvrir 
le champ des possibles et 
faciliter l’émergence de 
réflexions 

m  donne du sens à ce qui se 
déroule et s’adapte à ce 
qui se passe dans l’instant 
présent.

m  se situe dans une ouverture 
à l’autre (pas de solutions 
toutes faites).

m   facilite la prise de parole, 
stimule la participation et 
la créativité.

m  incite à la coopération.
m  porte une attention aux 

personnes et prend en 
compte les différents 
cadres de référence de 
chacun.



Des modalités
m  L’accompagnement s’adapte aux besoins de l’organisation.
m  Il est probable que des entretiens individuels soient réalisés en amont de l’ac-

compagnement collectif.
-  Il s’agit d’offrir un espace de parole pour que chacun puisse exposer sa 

vision dans un cadre individuel (sans interdépendance avec la pensée des 
autres) par une écoute et une prise en considération des représentations de 
la situation, des difficultés rencontrées, des besoins, choix ou positionne-
ment…

-  S’il existe d’éventuels non-dits (ou de l’implicite difficile à rendre expli-
cite), ces temps d’échanges sont une condition préalable pour que l’inter-
venante puisse connaître les enjeux et veiller aux risques de situation de 
blocage lors des séances collectives.

-  Ces entretiens donnent également une appréhension d’un état des lieux sur 
lequel appuyer le travail de co-construction lors des séances collectives : 
chacun détient une part de compréhension de l’organisation de là où il se 
place. Ainsi, les différentes visions et propos viendront enrichir au fur et à 
mesure une vision collective.

-  En outre, ces entretiens facilitent une relation de confiance pour mener à 
bien l’accompagnement.

-  Afin de protéger la parole des personnes, ces entretiens sont de nature 
confidentielle et de ce fait, aucun rendu écrit ni oral ne sera effectué. 

m  Si l’accompagnement a lieu dans les locaux de la structure, elle se chargera de 
mettre à disposition d’une salle équipée de chaises, tables, paper-board et ré-
servera les éventuels repas (lors de journées collectives).

m  La structure mettra à disposition tout document qu’elle jugera utile pour la 
mission.

m  Il est proposé que les comptes-rendus soient réalisés par les membres pour une 
meilleure appropriation de la formalisation de travaux.

m  En cohérence avec une vision de l’accompagnement où les personnes concer-
nées sont les acteurs de leur propre changement, il leur appartient de mesurer 
le chemin parcouru de la situation initiale à la situation constatée en fin de mis-
sion. L’intervention se situe dans une obligation de moyens, pas de résultats 
qui sont de la responsabilité des acteurs. 

Le lieu
m  Soit dans les locaux de la structure
m  Soit à Saint-Guireuc, 22240 Plevenon-Cap Frehel

Le tarif
m  Le coût d’une journée est de 1 100 euros HT (soit 1 320 euros TTC)
m  Des frais de déplacement et de missions peuvent s’appliquer en sus selon le lieu 

de l’intervention.

Remarque
Je suis référencée dans le cadre du dispositif local d’accompagnement (DLA) 
qui  peut financer cet accompagnement dans le cadre de ses dispositions (cf. site 
https://www.info-dla.fr)


