
FORMATION 
GOUVERNANCES COLLECTIVES : VERS UN REFERENTIEL

Présentation

Si vous êtes une structure de l'économie sociale et solidaire (ESS) désireuse de mettre en place
une  démarche  de gouvernance  partagée  ou  que vous  souhaitez  améliorer  vos  pratiques  de
gouvernance collective, cette formation organisée en partenariat MES France et MES Occitanie,
vous donne un aperçu global et une approche pratique de la gouvernance partagée : ses grands
principes et ses outils, les changements de posture individuelle et de culture collective qu'elle
requiert, le chemin de transformation et d’articulation du JE et du NOUS qu'elle offre à vivre. 

Objectifs de la formation

L’objectif général de cette formation est double :

• sensibiliser les participant.e.s au principe selon lequel il est important pour mener des
projets collectifs et animer des collectifs de gouvernance, de travailler sa gouvernance
intérieure, à savoir de faire avec les différentes dimensions de soi : 

• tête/pensées, cœur/émotions ; corps/actions,
• voire avec les différentes parts que nous avons en nous entre celle qui veut, celle

qui  dit  ce  qu’il  faut,  celle  qui  arbitre,  celle  qui  se  connecte  aux  autres  et  au
contexte...  Les  participant.e.s  seront  invités  à  s’observer  en  réduisant  leurs
jugements sur eux-mêmes, leur organisation et l’Autre.

• Mettre à plat les pratiques de gouvernances collectives dans nos organisations  et
s’appuyer  sur  ces  faits  pour  coconstruire  un  référentiel  commun  de  gouvernance
collective :  Apprendre  et  coconstruire  en  même  temps,  en  vivant  une  situation  de
gouvernance collective.  Les participant.e.s  échafauderont une trame de référentiel  de
gouvernance collective.
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Pédagogie

 Apport théorique (ressources pédagogiques textuelles et graphiques, web, glossaire 
et bibliographie...)

 Échanges et partage d’expérience, de points de vue et d’analyse critique

 Apports méthodologiques et études de cas

 Pratiques individuelles et collectives avec retour réflexif mis en commun 

Publics visés

Cette formation s’adresse aux dirigeant.e.s, salarié.e.s, bénévoles, accompagnatrice.eur.s
de projets se réclamant de l’économie solidaire et de la transition écologique, c’est-à-dire des
acteur.rice.s :

• qui s’organisent pour améliorer et maintenir leur qualité de vie et de travail et ou co-
construisent des initiatives alternatives aux fonctionnements économiques dominants,
trop souvent prédateurs et inconsicents des besoins d’autrui, ici et ailleurs, maintenant et
dans le futur…

• intéressé.e.s  par  les  problèmatiques  de  gouvernance  collective  et  partagée comme
levier de résilience des communautés humaines.

Les personnes participant pour la première fois à la formation sont attendues a minima le
premier jour de formation, ayant vocation à les inclure au groupe. En effet, ce dernier est
aussi dénommé « Communauté apprenante » et est évolutif et ouvert dans la composition
de ses membres. Il s’agit bien d’une volonté pédagogique d’expérimenter et de s’agguerrir à
la géométrie variable des communautés humaines qui s’attèlent à la transition écologique et
solidaire.  Autrement  dit,  il  y  est  question  de tenter  de répartir  plus  équitablement les
efforts  d’adaptation  entre  le.la  ou  les  nouvel.le.eaux  arrivant.e.s  et  les  participant.e.s
constituant  le  groupe  initial,  en  déconstruisant  les  rapports  sociaux  habituels  qui
encouragent les rapports de forces.

Dans  le  but  de  co-construire  un  référentiel  partagé  des  gouvernances  collectives,  toute
personne ayant participé à au moins une session est invitée permanente des sessions
suivantes,  en  particulier  sur  les  jours  2  et  ou 3.  En effet,  lors  des  matinées,  elle  pourra
approfondir  sa  posture  de  facilitation,  découvrir  et  pratiquer  de  nouveaux  outils  de
gouvernance et affiner ses savoir-être. Les après-midi, elle sera amenée à enrichir les outils de
capitalisation  en  co-construction  permanente.  En  s’inscrivant,  iels  précisent  leur  jours  de
présence, étant entendu qu’iels sont attendu.e.s sur au moins une journée entière.

Pré-requis

Pas de pré-requis
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Programme

Demi-journée 1 : Présentation du groupe initial et intégration des nouveaux.elles 
arrivant.e.s, adaptation de la nouvelle configuration du groupe

• Mise en confiance du groupe : interconnaissance, présentation/révision/ amendements 
des règles de vie du groupe, attentes individuelles…

• Se reconnecter à ce qu’il se passe en moi, lorsque j’interagis avec les autres : à partir d’un 
exercice pratique, observer les multiples micro-pensées qui nous traversent et à partir 
desquelles nous réagissons.

• exercice pratique en équipe (« Pierre Paul Jacques », « Machine infernale », 
« Mouche Muette »)

• questionnaire d’observation individuelle (conscientisation)

• partage en binôme

• travail en petits groupe : comment améliorer la coopération.

Demi-journée 2 : Présentation appropriation des travaux produits en session 1

• Pour les « nouve.aux.lles inscrit.e.s » : description du fonctionnement dans mon/notre 
organisation

• En parallèle les « ancien.ne.s » : synthètisent les productions de la session 1 pour les 
présenter aux nouve.lles.aux

• Mise en commun en groupes de pairs
• Restitution originales

Demi-journée 3 : Observation de soi et des autres pour construire ses habilités 
relationnelles

A partir d’un exercice pratique, observation de soi et partage en binôme ou en petits 
groupes : 

• Les perceptions, les préjugés, les jugements : les observer et les accueillir pour négocier 
avec son inspectrice.eur intérieur.e

• Pratique, observation de soi, freins réactionnels, partage en binôme et retour en groupe 

Demi-journée 4 : à partir des productions de la 2ème demi-journée, co-construction 
d’un référentiel

• Mise en commun et pratique du processus cyclique de 5 grandes phases de 
gouvernance ouverte à ses membres, piliers d’une démocratie en pratique :

• Transparence de l’information, des contextes, problématiques à traiter, stratégies 
collectives,

• Conditions matérielles et accessibilité nécessaires à l’appropriation par tou.te.s 
pour se forger un point de vue, un avis,
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• Temps et modalités d’expression et d’écoute pour partager les points de vue,

• Temps et modalités de débat pour donner sa place à chacun.e, délibérer et 
coconstruire le consensus,

• Temps  et  modalités  de  prise  de  décision  pour  amender,  acter  et  célébrer  le
consensus partagé et ou arbitrer pour ne pas bloquer le fonctionnement

Demi-journée 5 : Pratique des conflits : comment les vivre avec moins de violence 
réactive ? Quels outils de régulation ? 

Les conflits sont indispensables au groupe, en tant que creusets de créativité collective, ils 
sont ingrédients indispensables de la résilience.

• Match d’improvisation théâtrale (en équipes) : à partir de situations concrètes, 
pratiques relationnelles du conflit en cherchant les solutions inclusives et la réduction 
des violences réactionnelles 

• Théâtre forum (en grand groupe) : à partir des saynètes produites sur les réactions / 
conséquences des interactions intérieures

Demi-journée 6 : à partir des productions de la 4ème demi-journée, poursuite de la 
co-construction d’un référentiel

Pour  une  ou  plusieurs  des  étapes  ci-dessus  (selon  le  temps  de  pratique  nécessaire),  les
participant.e.s seront amené.e.s à réunir les informations, délibérer et décider collectivement
Chaque étape du processus fera l’objet d’un debriefing.

Apports méthodologiques

• support de cours
• pratique de nombreux outils, avec retour réflexif presque systématique
• documents ressources : outils de coopération, méthodes, documents graphiques
• accès aux contenus par un WIKI co-construits avec les participant.e.s
• bibliographie et liens internet

Intervenants

Bruno LASNIER

Responsable de terrain chez Médecins Sans Frontières de 1994 à 2002 puis Directeur de l’Agence
Provençale pour une Économie Alternative et Solidaire, de janvier 2003 à décembre 2014, il est
aujourd’hui Coordinateur National du MES. Titulaire d’un Master2 Administration Économique et
Sociale : Parcours Développement Local et Économie Solidaire à l’Université de Valenciennes et
du Hainaut-Cambrésis. 
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Il  intervient  en  formation  auprès  de  différents  organismes,  comme  le  CNAM  Paris,  sur  des
thématiques  de  l’ESS :  Utilité  sociale,  financement  des  structures  de  l’ESS,  méthodes
coopératives et outils collaboratifs... 

Alice OECHSNER DE CONINCK

Après 15 années dans l’habitat social et associatif (gestion locative, maîtrise d’ouvrage), elle 
accompagne l’habitat participatif (auprès des habitant.e.s et partenaires des projets) pendant 8 
ans en tant qu’entrepreneure.

Depuis 2018, elle coordonne  des projets associatifs dans l’économie solidaire (au Cré-sol et 
recherche action au MES). 

Titulaire d’un Master 2 en Urbanisme (UPEC Paris Est), elle s’est formée à la coopération en 2012 
(Compagnie Alter Ego) et 2021 (Animacoop). Après une formation de formatrice, elle s’appuie 
sur les pédagogies actives et les démarches d’éducation polulaire pour intervenir dans différents
domaines : coopération (postures, outils d’animation et de coopération, gouvernances 
collectives...), habitat participatif, conduite de projet, économie solidaire...  

Kahina DJAHINE

Diplomée d'État architecte depuis 2015, elle perçoit le rôle de l’architecte comme un.e agent.e 
spatial.e et un.e constructeur.rice, c’est à dire un.e professionnel.le capable de comprendre et 
donner une analyse juste d’un contexte (spatial et social) donné. 

Elle oriente sa formation dans ce domaine et travaille dans le milieu associatif. Elle confirme son 
engagement en travaillant dans l'urbanisme transitoire (constructions éphémère au service de la
population d’un quartier) où elle est chargée de projets de structures dans l’espace public dans 
les quartiers prioritaires de la ville. Elle mène un travail de terrain alliant concertation innovante 
avec les habitants, conception des structures et partenariat avec les acteurs locaux, qu’ils soient 
institutionnels, sociaux ou encore habitants. 

Forte et curieuse de ces intéractions avec des publics très variés, y compris ceux souvent peu 
considérés, elle s’intéresse particulièrement à l’intéressement de tou.te.s aux stratégies 
d’organisation permettant la participation d’un plus grand nombre de personnes au pilotage de 
projets, notamment ceux allant dans le sens de plus de solidarité, de féminisme et plus 
d’écologie.

Conditions d’intervention

Durée : 3 jours – 21 heures

Nombre de stagiaires maximum : 17

Calendrier et lieu :  Deux sessions programmées en 2022 :

• du mercredi 2 au vendredi 4 mars 2022 à la Maison des réseaux artistiques et culturels, 
221 rue de Belleville Paris
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• une 3ème session est prévue au 4ème trimestre 2022, dont le lieu sera déterminé en 
fonction des inscriptions (Marseille, Lille, Paris, Tours, Dijon, Caen, Toulouse ?)

Inscription possible en ligne en remplissant le formulaire suivant : 
https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-gouvernances-collectives-vers-un-referentiel-
partage-session-2-1642696205

Il est aussi possible de s’inscrire par téléphone ou par mail auprès des contacts signalés en fin de 
présentation.

Tarifs

• Pour les salarié.e.s dans le cadre d’une prise en charge OPCO : Formation 3 jours :1 500 €
(soit 500€/jour de présence effective). Cf chapitre « Publics visés »

• Pour les bénévoles : prise en charge via financement FDVA 2021 : Prix journalier en 
conscience , engagement moral lors de l’inscription (nombre de places limité à 8 par 
session). 

Organisme de formation

Cette  formation  conçue  par  le  MES  France  est  proposée  par  le  MES  Occitanie-ADEPES,
Organisme de Formation spécialisé  dans l’Economie  Sociale  et  Solidaire. N° d’activité  : 73 31
05464 31 - cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Référence Datadock n°00018557.
Démarche Qualiopi en cours de certification.

MES Occitanie - ADEPES : 

Bureaux : 43, rue de Bayard, le Bocal, 31 300 Toulouse 
Siège postal : 2, rue Lizop, 31 100 Toulouse

Informations complémentaires

Alice Oechsner de Coninck : alice.oechsner@le-mes.org / 06 95 378 378

Bruno Lasnier : contact@le-mes.org / 06 10 43 24 51

Bérénice Dondeyne (administration) : contact@adepes.or  g   / 06 65 24 56 32
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