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Kezako ?
Dans un jardin potager, il est possible de suivre les processus naturels, afin d’obtenir de
meilleurs résultats pour un apport minimum de travail, d’énergie… Selon la permaculture,
le travail de design est décisif pour y parvenir (en amont et au fil des années). Il en est
de même dans la vie sociale, si nous voulons que nos organisations deviennent
capables de fonctionner comme des organismes vivants !
La méthode sociocratique nous fournit les concepts fondamentaux pour le design de
systèmes sociaux capables de s’auto-organiser, et donc d’évoluer de façon dynamique
au sein de leur environnement.

Les objectifs collectifs de la formation
A l’issue de la formation, vous serez capables d’utiliser les principes systémiques
intégrés à la méthode sociocratique pour :
- analyser les facteurs systémiques qui sont à l’origine de difficultés rencontrées dans
l’organisation (au niveau opérationnel, relationnel, ou encore dans la prise de décisions
collectives) et dans les interactions avec d’autres organisations (partenaires…) ;
- développer une posture apportant de la sécurité et du sens au cœur de la vie de
l’organisation et de ses processus de transformation collective ;
-
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Pour qui ?
- Vous avez suivi une formation d’introduction à la méthode sociocratique et vous
souhaitez approfondir vos compétences pour l’utiliser avec efficience dans des projets
de création ou de transformation d’une organisation (association, coopérative,
entreprise, administration…).
- Vous êtes membre d’une organisation qui a déjà commencé une transformation, en
faisant référence à la méthode sociocratique, à la gouvernance partagée, à l’Holacracy
ou encore aux entreprises libérées… et vous souhaitez acquérir des outils fiables
d’analyse et de construction pour soutenir votre « écosystème » collectif.

Pourquoi je propose cette formation
De plus en plus de personnes et d’organisations essayent de sortir des modèles
pyramidaux et d’inventer de nouveaux fonctionnements collectifs pour partager le
pouvoir. Cela conduit à de nombreux tâtonnements, et quand cela ne « marche pas », il
n’est pas toujours facile de comprendre pourquoi et de rebondir.
J’ai appliqué depuis 2013 la méthode sociocratique dans le développement d’un projet
associatif innovant, La Croisée des Chemins à Dijon, qui est à la fois une école pour les
jeunes et un centre de formation pour adultes. Fort de ce recul de 5 ans de pratique, je
souhaite partager les outils du design sociocratique, qui restent aujourd’hui assez
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Une démarche pédagogique expérientielle et coopérative
Mes intentions en tant que formateur - facilitateur sont de vous permettre de :
•

vivre dans le groupe de formation une expérience d’auto-organisation ;

•

clarifier vos propres objectifs d’apprentissage et prendre la responsabilité de
votre cheminement, dans un climat de bienveillance et de coopération ;

•

réaliser des prises de conscience à partir de votre vécu et intégrer de nouvelles
connaissances à vos manières de penser, d’être et d’agir ;

•

participer à la production d’exemples de design d’organisation qui pourront être
diffusés, pour inspirer les personnes engagées dans des démarches d’autoorganisation.

Les étapes de la formation :
•

Suite à la réception de votre inscription, vous êtes inscrit à un groupe
d’échanges numérique permettant de vous présenter, de partager vos attentes…

•

Nous nous retrouvons pour un séminaire de 2 jours en résidentiel, en partageant
les repas et les tâches quotidiennes.

•

Des échanges numériques collectifs peuvent se poursuivre pendant les semaines
suivantes afin de finaliser des projets et de soutenir leur mise en œuvre.

Lieu, dates et tarifs
Le séminaire de formation aura lieu en résidentiel, dans un gîte situé à Montbard (21).
Dates : mercredi 3 et jeudi 4 octobre 2018 – accueil mardi 2 au soir
Horaires :
+ accueil le 2/10 à partir de 19h (apporter son repas) – temps libre en soirée
+ mercredi 3/10 : de 9h à 18h, dont 2h de pause déjeuner – dîner commun - temps libre
en soirée
+ jeudi 4/10 : de 9h à 17h, dont 1h de pause déjeuner
soit une durée de 14h de formation + les temps de vie collective
Tarifs :
- Pédagogique :

190 € (particuliers) – 270 € (entreprises et formation continue)

- Hébergement et repas :

65 €

Contact : thomas.marshall [arobase] free.fr

Des conditions préférentielles sont proposées à des personnes contribuant à la réussite
de cette formation : organisation des repas en amont, communication et recrutement de
stagiaires… Merci de me contacter !

Modalités d’inscriptions
Merci de remplir et renvoyer le bulletin d’inscription avec le chèque d’acompte de
préférence avant le 5 septembre afin que je puisse vous garantir une place dans le gîte.
Les réservations se faisant pour un minimum de 2 nuits, le coût de l’hébergement sera
le même même si vous passez une seule nuit sur place.

Infos transport
Le gîte est situé à 10 minutes à pied de la gare. L’adresse sera indiquée lors de la
confirmation du stage.
Quelques horaires de train :
Mardi 2/10
TGV depuis Paris gare de Lyon, 18h53 > arrivée à 19h53
TER depuis Paris gare de Bercy, 17h27 > arrivée à 19h45
TER depuis Lyon Part Dieu et autres gares > arrivée à 18h04 ou 20h11 ou 21h27
TER depuis Dijon, 18h14 > arrivée à 19h09 (ou 20h30 > 21h27)
gare de Lorraine TGV, 17h10 > arrivée à 21h13
Jeudi 4/10
TGV - départ à 17h40 > arrivée Paris gare de Lyon à 18h39
TER – départ à 18h05

> arrivée Paris gare de Bercy à 20h27

TER – départ à 17h46

> arrivée Lyon Part Dieu à 20h48

A bientôt !

