Coopérateur –Niveau 2
Favoriser l’engagement
OBJECTIFS

PUBLIC
Tout professionnel qui
souhaite faciliter la
coopération au sein des
équipes ou des groupes.
Managers, coachs en
entreprise, responsables
d'équipes, happy chief
officer, professions d'aide et
de santé, profession de
conseil, profession
d'encadrement, formateurs,
enseignants...

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le cycle
coopérateur niveau 1 .
Être ouvert à
l'apprentissage, avoir envie
de coopérer

DURÉE
6 jours
(3 Modules de 2 jours)
+ 1h de suivi individuel

LIEU

Nantes

Connaître les grands modèles de la conduite du changement
Comprendre les mécanismes du changement
S’approprier les techniques collaboratives qui favorisent la coopération
Découvrir les techniques pour utiliser la créativité au service du
changement
• Comprendre le fonctionnement des émotions
• Mobiliser les émotions au service de l’action et du collectif
•
•
•
•

PEDAGOGIE
Une Approche vivante et pragmatique
Une alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
Une illustration permanente avec des exemples concrets
Des exercices en groupes et des phases de consolidation
Des supports ludiques et variés (jeux, vidéos, dessins…)

PROGRAMME
Module 1 – 2 jours : Accompagner le changement
• Concepts du changement : paradigme, sociologique,
managérial….
• Les impacts du changement : individuels et systémique
• Les processus de changement
• Le concept d’homéostasie
• Les résistances au changement : les accueillir et les
accompagner
• Etude de cas
Module 2 - 2 jours : Techniques collaboratives et

CONTACT
L’école de la coopération

contact@ecole-cooperation.fr

Claire-marie ALLARD
06 85 37 62 17

participatives
• Faire émerger un objectif commun, une vision
partagée : outils et techniques d’animation
• Les postulats et rôle du coopérateur / facilitateur
• Développer l’agilité
• Utiliser la créativité : techniques et outils
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PROGRAMME Suite
EVALUATION
Évaluation et
auto-évaluation en
continu, feed-back des
formateurs lors de
nombreux exercices.

Module 3 - 2 jours : Les émotions comme moteur à l’action

•
•
•
•
•

une émotion comment ca marche ?
message des émotions
mobiliser les émotions (les siennes et celles des autres)
au service du projet
L’intelligence émotionnelle
les bases de la communication non violente

TARIFS
Nous consulter
L'école de la coopération est inscrite au Datadock / éligilible fond de
formation professionnel continue

DATES

2018-Session 1

CONTACT
L’école de la coopération

contact@ecole-cooperation.fr

Claire-marie ALLARD
06 85 37 62 17

Module 1 : 11 et 12 Octobre 2018
Module 2 : 15 et 16 Novembre 2018
Module 3 : 17 et 18 Décembre 2018

