
 

 

 

 

 

Approfondissement 

GOUVERVANCE DYNAMIQUE  
Animation - Pratique – Soutien – Méta - Feed-back 

Supervision collective  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 
 Se professionnaliser dans sa pratique de coach, consultant, manager. 

 Développer son agilité et ses outils comme facilitateur de prise de décisions 
collectives et de gestion de tensions. 

 S’entrainer à accompagner de façon écologique les organisations et les 
personnes dans leurs problématiques. 

 Renforcer son aptitude à accompagner les organisations dans leurs 
évolutions de fonctionnement et gouvernance. 
 

Programme 
  Séquences théoriques. 

 Activité de résolution de problèmes ou amélioration des accompagnements 
sur la base de cas réels. 

 Expérimentation d’animation et autres rôles de réunion. 

 Séquences en « méta » Gestion du processus et analyses sur la base de ce 
qui se vit dans les études de cas et dans le groupe. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 Apports théoriques : Sociocratie, Communication NonViolente, T.O.B. 

 Explicitations de cas apportés par les participants 

 Mises en pratique  

 
Évaluation 
Bilan sous forme de tour de table à la fin de chaque journée 
 
 

  

Durée : 4 jours  (24 heures) 

Dates 2021 / 2022:  
 22 octobre 
 14 janvier 
 11 mars 
 20 mai 

Public : 
Pratiquants de la gouvernance 
dynamique : partagée 
Intervenants en organisation 

 Managers, chefs de projets, 
Présidents de conseils et 
comités 

 Consultants, formateurs, 
coachs, médiateurs 

 

Prérequis : 
Notions de Gouvernance 
dynamique et expérience 
Pratique de l’animation ou de 
l’accompagnement 
d’organisations, d’équipes 
et/ou de dirigeants 
 

Effectif : 10 personnes max 

Lieu et modalités : 
56, rue Baraban 
69 003 LYON 

Lien zoom en cas de distanciel 
 

Budget : 
600€ HT (720 € TTC) 

 
 

Si ça résonne… 
contact@oduet.fr  
07 81 79 78 68  
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« L’harmonie en entreprise, 
c’est comme un chœur qui chante juste... il est performant. »  
 



 

Approfondissement 

GOUVERVANCE DYNAMIQUE  
Animation - Pratique – Soutien – Méta - Feed-back 

Supervision collective 

 

 

NOTIONS DEVELOPPEES (exemple issus des situations de participants) 
 

 Conditions pour travailler ensemble 

 Gouvernance collective et intelligence collective 

 Gouvernance et organisation 

 La confiance comment, quelle limite ? 

 Partage des rôles affectation des missions 

 Choisir en système contraint 

 Décision collective et besoins individuels 

 L’éthique et le pouvoir 

 Autorité et équivalence 

 Liberté et projet commun 

 Motivation et épuisement professionnel 

 Responsabilité versus culpabilité 

 Évaluation versus feed-back 

 Gestion du temps et santé au travail 

 …. 

 
CONVICTIONS ET APPROCHE 
 

Chercheuse convaincue que la transmission passe par 
l’expérimentation, je continue d’apprendre sans cesse de ce que les 
situations me proposent. 

Je cultive la co-création, et le métissage des approches je me nourris 
de la diversité, de l’altérité, voire du désaccord. La découverte de la 
CNV libère une nouvelle façon d’être en lien… avec moi-même et avec 
les autres. 

Dans l’accompagnement individuel et collectif, ponctuel ou sur le long 
terme, je mêle l’écoute et mes cadres de référence professionnels avec 
mon regard de citoyenne du monde. Proposer des espace d’accueil 
inconditionnel et sécurisés permet, face aux défis rencontrés, aux 
participants de renouer avec leurs ressources propres. J’aspire à ce que cela ouvre de nouvelles 
perspectives et permette de développer l’estime de soi. 

 

Anne-Gaël ERARD 
Gérante d’ODUET 
Cofondatrice de TRHIO 
 

Consultante en 
accompagnement d’équipes et 
projets. 

Certifiée T.O.B. Gilles Pellerin © 

En cours d’agrément facilitatrice, 
consultante et formatrice au 
Centre Français de Sociocratie 

Formatrice certifiée en 
Communication NonViolente 

Membre de plusieurs 
organisations en gouvernance 
dynamique ou partagée (Coop 
CNV, CFS, Terre de Milpa, 
Graines de SOL, École Nouvelle 
de la Rize) 

 

Auteure du livre « TRAVERSER 
LE CONFLIT – Coopération et 
Communication NonViolente »  
(Ed. Chronique Sociale) 

 

Si c ̧a résonne…
contact@oduet.fr 
07 81 79 78 68 



 

 
 
 

 


