
 

 

 

 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

- pour optimiser son management coopératif - 

 

Formation de 2 à 4 jours de 7 heures 

(Soit de 14 à 28 heures) 
 

Formation en présentiel  

en Intra Entreprise 

 

 

 

 
Alter Ego Coopération, antenne Bretagne 
Tél : 06.08 24.08.60 / Courriel : contact@alterego-cooperation.fr  
Partenaire d'un organisme de formation certifié Data-Dock, à ce titre, 
vous pouvez recourir à votre OPCA / OPCO / FAF / PÔLE EMPLOI 
pour obtenir le financement de tout ou partie de vos formations.  

 



 

OBJECTIFS :  

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : 
 

✓ Créer dans un groupe un esprit d’entraide, de solidarité et de convivialité. 
✓ Créer dans un groupe un espace de lâcher prise où ce qui prédomine est le « réussir ensemble » plutôt 

que le « gagner tout seul contre les autres ». 
✓ Construire pour le groupe un esprit propice à la confiance, au dialogue et à la créativité. 
✓ Savoir utiliser l’improvisation théâtrale comme outil de discussion, d'interconnaissance et de cohésion de 

groupe. 
 

PUBLIC CONCERNÉ : 
 

✓ Managers, chefs d’équipe, dirigeants, chefs de projet, coordinateurs, animateurs de groupe. 
✓ Tout collaborateur souhaitant améliorer à la fois l’efficacité des réunions, et en même temps la 

convivialité. 
 
PRÉ-REQUIS :  

✓ Travailler en équipe 
✓ Être intéressé par les notions de coopération / intelligence collective / management participatif... 

 
EVALUATIONS : 

✓ Modalités d’évaluation à l’entrée :  
● Un entretien (téléphone, visio ou présentiel) avec le responsable pédagogique de l’action de             

formation est organisé avant l’entrée en formation. 
● Un test d’auto-évaluation des compétences est administré avant l’entrée en formation. 

 
✓ Modalités de sanction :  

● Des évaluations via des questions orales ou écrites seront effectuées au cours de la              
formation. 

● Durant la formation, des évaluations formatives auront lieu dans le cadre d’études de cas et 
de mises en situation. 

● Après la formation, dans un délai de 2 mois, les stagiaires ont la possibilité de contacter le                 
formateur pour toutes questions. 

● En fin de formation, un quizz est réalisé afin de mesurer l'assimilation des connaissances et               
compétences.  

 
✓ Modalités d’évaluation du stage : 

● A la fin de la formation, une évaluation à chaud de la formation est réalisée par les                 
participants. 

● 6 semaines après la fin de la formation, une évaluation à froid est réalisée par les participants. 
 
Une liste des émargements sera remise à l’entité bénéficiaire ainsi qu’une attestation de formation à chaque                
stagiaire. 

FORMATEUR :  

Formation construite et animée par Yannis Camus, spécialisé en : 
 

✓ Intelligence collective ; 
✓ Management collaboratif (sociocratie et gouvernance partagée) ; 
✓ Accompagnement au changement ; 
✓ Démarches participatives et facilitation dynamique. 
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MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES  
 
Supports et matériels utilisés :  
 

✓ Prezi, internet, vidéoprojecteur. 
✓ Documents supports de formation affichés. 

 
Moyens pédagogiques mis en œuvre : 
 

✓ Mise en ligne dans un espace dédié de documents supports après la formation. 
✓ Un échange de pratiques entre stagiaires, sous forme de réunion en distanciel, d’une durée de 2h, est                 

organisé sur une base mensuelle. Chaque stagiaire est invité à y participer. 
 

Cas pratiques :  
 

✓ Le stagiaire est invité à participer activement à des études de cas concrets, et des mises en situation 
pendant l’action de formation, afin d’intégrer au mieux les nouvelles connaissances et compétences. 

 
 

DATE ET LIEU DE 
FORMATION 

CONDITIONS DE 
VALIDATION 

 DE SESSION 
TARIF DE LA FORMATION 

 

À définir ensemble : 

Dans votre organisation ou 
dans une location 

(besoin d’une salle de 60 m2 
pour un groupe allant jusqu’à 
15 personnes avec possibilité 

de bouger les tables). 
 

EFFECTIF MINIMUM : 

5 participants 

 

EFFECTIF MAXIMUM : 
 15 participants 

 

 

1500 € par jour + frais de déplacements refacturés au réel 
 

Soit 3000 € pour la version 2 jours (14h) 
Soit 4500 € pour la version 3 jours (21h) 
Soit 6000 € pour la version 3 jours (28h) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nous sommes partenaires d’un organisme de formation 
datadocké, et à ce titre vous pouvez mobiliser votre OPCA 

pour la prise en charge de cette formation. 
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
(à personnaliser en fonction du nombre de jours de formation) 

 
 

1. Rondes d’ouverture et de clôture 
 
En ouverture et clôture pour stimuler l’expression authentique dans le groupe.  
 

2.  Les jeux : pour créer l’esprit de groupe et amener chacun vers le lâcher prise  
 
Formidables outils pour créer un esprit de communauté 
À quels moments les utiliser dans une démarche coopérative ? 
 

3. Travail sur la posture : comment développer ses capacités à coopérer 
 
Approche sensible par le corps, par l’émotion, la voix : comment j’entre en relation avec l’Autre et quelles sont                   
mes limites. 
Travail sur le regard bienveillant de l’Autre et sur mon propre regard. 
Accepter de se visiter sa zone d’inconfort pour la faire grandir avec les catégories d’Impro ou comment                 
différencier sa zone de danger de sa zone de simple inconfort.  
 Construire une histoire à plusieurs en développant sa capacité d’écoute et de propositions 
Accepter de se tromper et faire de l’erreur un élément pédagogique et éducatif. 
Expérimenter comment le Rire est vecteur de Qualité de vie au travail. 
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