Initiation à la sociocratie pour un leadership plus solidaire
Vous voulez apprendre des techniques de décisions et leadership solidaire (tout en
préservant l'apport de chacun et un rythme humain) ?
Vous souhaitez une formation adaptée à votre réalité et des pratiques que vous pouvez
mettre en place sans devoir tout chambouler ?
Vous voulez mobiliser vos équipes vers une direction mutuellement consentie et porteuse
de sens pour tous?
Alors, cette formation est faite pour vous ! Les outils de sociocratie vous permettent de
vous mettre tous ensemble en action, au travers d'un leadership solidaire. Vous prendrez
connaissance des bases essentielles pour prendre des décisions porteuses de sens pour
tous de façon juste et efficace.

Contexte: Formation sur mesure intra-école, basée sur la

Durée: 2 jours (12h)

réalité vécue par une équipe pédagogique.

Public cible: direction, enseignants, éducateurs, de
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Objectifs
S’approprier des outils et techniques de la Sociocratie.
Savoir prendre des décisions pour agir ensemble.
Développer un leadership solidaire.
Valoriser chacun et tenir compte du rythme.
Mobiliser votre équipe autour d’une direction commune co-construite

Contenu:
expérimenter des techniques, outils et postures pour ...
Découvrir des techniques innovantes d'intelligence collective.
Acquérir des outils concrets directement applicables lors de vos prochaines
réunions: construction d'une proposition, prise de décision, délégation,
communication ascendante et descendante,
etc.
Mettre en valeur les éléments d'influence révélateurs de votre personnalité de
leader.
Renforcer votre pouvoir fédérateur, moteur d'union de vos équipes et vos projets.
Développer l'envie de travailler sur le sens et la performance de vos équipes.
Réfléchir aux enjeux de la Sociocratie et aux concepts sous-jacents.
Changer de posture : identifier les prérequis et acquérir les outils pour envisager les
modifications nécessaires des comportements individuels.

Méthode pédagogique
Mettre les participants en situation active d'expérimentation
La théorie viendra en support de l'apprentissage pour éclairer ce qui s'est passé
dans l'expérimentation
Ensemble, réfléchir à l'impact des situations expérimentales sur soi et sur le groupe.
(pratique réflexive)
S'appuyer sur des situations réelles vécues par les participants
Un support écrit sera proposé aux participants pendant la formation

L'ASBL WeEvolution est reconnue par le CECAFOC.
Cette formation soutient les axes stratégiques du Pacte d’Excellence n°2.
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