360° de la gouvernance partagée
Cette formation propose une découverte complète des différentes dimensions de la
gouvernance partagée, aussi bien dans ses outils que dans les changements de
posture individuelle et de culture collective qu’elle requiert.
Elle permet :
●
●

●

de saisir les principaux changements de paradigme que propose la gouvernance
partagée et ce qu’elle permet de différent
de d
 écouvrir des outils pour décider ensemble (gestion par consentement,
éléction sans candidat, pratique du cercle) et aller vers une organisation vivante,
composée de cercles et de rôles.
de s
 e questionner et de partager ses représentations sur le faire ensemble, la
relation à l’autre, le rapport au pouvoir...

Scénario pédagogique COOC 360° de la
Gouvernance Partagée
1.

Introduction à la Gouvernance Partagée

Exercice

Quelles difficultés cherchez vous à résoudre ?

Video

La gouvernance et le changement de société

Video

Vers une vision intégrale de la gouvernance?

Mindmap

Tour d'horizon de la gouvernance partagée

2.

Cultiver le Nous

Exercice

Partagez vos représentation sur “Le Nous”

Video

Le cadre de sécurité

Video

Les éléments clefs d'un cadre de sécurité

Video

La Vie des Nous (cycle d’évolution d’un groupe)

Fiche

La gestion des conflits

3.

L'intelligence collective

Exercice

Raconte ton meilleur souvenir d'intelligence collective

Video

L'intelligence collective

Video

Mobiliser nos différentes dimensions (tête, coeur, corps)

Video

La pratique du cercle

Video

Le binôme facilitation / secrétariat comme piliers du cercle

4.

Cultiver sa posture

Video

La posture de coopération

Exercice

Avec ou sans posture de coopération ? Raconte...

Video

La CNV au service de la posture en cercle

Video

Le triangle de Karpman

5.

La gestion par consentement (GPC)

Video

FILM "Une décision partagée"

Exercice

Exercice de mémorisation du processus

Video

Processus détaillé de la gestion par consentement.

Video

La philosophie du consentement

6.

L'organisation vivante

Video

L'organisation vivante et sa raison d'être

Video

L'art de décider

Video

Le pilotage dynamique par tensions

Didactique

Déroulé d’une réunion opérationnelle (triage)

Exercice

Notre capacité d'ajustement

7.

Distribuer l'autorité

Video

Notre relation au pouvoir: Verticalité, horizontalité et profondeur

Video

Une structure organique composée de rôles et de cercles

Fiche

Qu'est-ce qu'un rôle en Gouvernance partagée

Video

Le changement de paradigme derrière la dissociation rôle/personne

Exercice

Quels sont mes rôles ?

8.

L'élection sans candidat (ESC)

Video

FILM de mise en situation de l'Élection sans candidat

Fiche

Fiche Process ESC

Video

Retours d'expériences d'une ESC

Exercice

L'ESC au travers des 4 cadrans

9.

Conclusions

Video

Conclusion par Fréderic Laloux

Video

Écueils et limites de la Gouvernance partagée

Exercice

Identifier son axe de progrès principal

Exercice

Partage de pépites

Fiche

Passer à la pratique avec les Jardiniers du nous

