OFFRE DE FORMATION

LA GOUVERNANCE
PARTICIPATIVE
COMPRENDRE • • EXPERIMENTER • •TRANSFORMER

La démonstration n’est plus à faire. Depuis les organisations

Accolades propose de façonner et d’esquisser avec vous les

tribales jusqu’à aujourd’hui, les organisations humaines

contours de ce qui pourrait être une gouvernance participative

évoluent lentement avec le temps et les époques. Accolades

en 2016 : illustrée par des références contemporaines, mais

partage l’idée que nous sommes à l’aube d’une nouvelle façon

ancrée dans une démarche pragmatique.

de penser et de vivre dans les organisations…
Aujourd’hui, nombreuses sont celles qui se questionnent sur

Une formation innovante et engagée est donc proposée à ceux

leur gouvernance et leurs modalités d’application : pouvoir

qui souhaitent réfléchir et agir en profondeur dans tout ou partie

partagé, autorité distribuée, évolution des compétences…

de leur organisation.

Douce utopie ou nouvelle réalité ?

Sans « buzzword », ni même de citations ronflantes, venez

Forts de leur longue expérience de gouvernance participative

découvrir et explorer cette surprenante expérience de la

appliquée au sein même de la SCOP, les membres d’Accolades

gouvernance participative avec nous !

saisissent au bond l’émergence de ce nouveau paradigme
comme une transition positive sur laquelle l’agir ne peut se faire
que localement !

••

www.accolades-dsl.com
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Objectifs de la formation

Coût

POSER LES BASES DU CONCEPT DE GOUVERNANCE
• Définir ensemble les contours de la gouvernance
• Connaître les différentes approches : le champ des possibles
• Saisir les enjeux de la gouvernance dans les organisations

• JOURNÉES

IDENTIFIER LES ENJEUX DE LA GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
• S’approprier les principes et les références
• Comprendre les modalités d’application
• Identifier des modalités d’application avec des outils adaptés
S’ENGAGER PAR L’EXPERIMENTATION DANS DE NOUVEAUX APPRENTISSAGES
• Conduire une analyse de la gouvernance de votre organisation « in situ »,
• S’appuyer sur les réussites et les opportunités pour engager le changement,
• Comprendre les mécanismes permettant de repositionner les missions et les
rôles

Modalités
La formation est pensée selon le principe suivant :
• Jour 1 + Jour 2 : dans les locaux d’Accolades
• Jour

3 : dans votre organisation (optionnel)

• Jour 4 : dans les locaux d’Accolades

Les deux premiers jours sont consécutifs. La formation se réalise dans les locaux
d’Accolades et s’adresse au groupe constitué par l’ensemble des participants.
Le troisième jour se réalise en décalé par rapport aux 2 premiers. Cette journée
se déroule, pour chacun des participants, au sein même de son organisation avec
l’ensemble des collaborateurs/services associés à cette démarche. Elle permet la
mise en lien de la projection vers une nouvelle gouvernance avec la réalité concrète
et opérationnelle du terrain.
Le quatrième jour se réalise à la suite des rencontres in situ et permet aux participants
de faire un retour sur les premières mises en œuvre de leur nouvelle gouvernance et
de penser des ajustements si nécessaire.

Un outil pour démarrer votre gouvernance en réseau

1, 2 ET 4 :
750 € pour une personne
pour les 3 jours

• JOURNÉE

3 DANS LA STRUCTURE :
1 100 € par structure (optionnel)

Agréée comme organisme de formation
professionnelle, Accolades vous délivrera une
convention et une attestation de formation.

Dates des formations
en 2017 (2 sessions)
•S
 ESSION 1

à Lyon, dans les locaux d’Accolades
Jour 1 + Jour 2 :
Jeudi 2 et Vendredi 3 Février 2017
Jour 4 :
Lundi 3 Avril 2017 de 9h à 17h

•S
 ESSION 2

à Paris, lieu à préciser
Jour 1 + Jour 2 :
Jeudi 28 et Vendredi 29 Septembre
2017
Jour 4 :
Vendredi 8 Décembre 2017
de 9h à 17h

Toutes les modalités vous seront communiquées
lors de votre inscription.

Grâce à un partenariat avec Nord Ouvert au Québec, nous proposons également la
mise en place d’un outil de concertation connecté en réseau. Il vous permettra de
lancer avec l’ensemble de vos collaborateurs une démarche efficace de gouvernance
participative.
Pour plus de renseignements et de détails : www.accolades-dsl.com
Contactez-nous : accolades@accolades-dsl.com
••
Tél. 06 37 23 84 19
accolades@accolades-dsl.com
••
Siège social
Comptoir Étic-Woopa
10, avenue des Canuts
69120 VAULX-EN-VELIN
• •de correspondance
Adresse administrative
11, boulevard du Semnoz
74600 SEYNOD
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