L’inspiration commune –
Formation d’introduction à l’organisation collective
Programme de formation

●
●
●
●
●

Dates : du mercredi 26 au vendredi 28 octobre milieu de journée
Type de formation : Action de formation en présentiel
Durée : 2 jours et demi
Lieu : Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, 5 rue Jules de Vicq - 59800
Lille
Horaires : 9h15-12h30 / 14h-18h (horaires susceptibles d’être modifiés) puis 9h15-13h le
vendredi

Les intentions générales de la formation
Vous faites partie d’un groupe qui souhaite se lancer dans des actions de revendications ?
Vous avez déjà passé du temps à mener des actions, votre groupe s’essouffle et vous ne savez
pas comment relancer les choses ?
Vous avez du mal à fédérer autour de vous un groupe motivé qui puisse prendre de l’ampleur et
avoir de l’ambition ?
Vous avez besoin de prendre du recul sur vos pratiques et de trouver de l’inspiration ?
Pendant deux jours et demi, nous vous proposons de prendre un temps pour découvrir le travail
et la posture d’organisateur·ice. Pris·e par l’urgence, la peur de se tromper, la frustration de ne pas
voir les résultats de notre travail ou la manque de vision du groupe, le travail d’organisation
collective est trop souvent laissé de côté. Il est pourtant central dans les combats que nous
menons pour la justice sociale et écologique. La découverte de l’organisation collective peut être
un premier pas vers la constitution d’un groupe soudé, ayant une vision claire de là où il souhaite
aller et une feuille de route partagée, une manière de reprendre son souffle. Le travail
d’organisation collective met l’accent sur le temps long, la construction de pouvoir collectif et
l’auto-organisation des personnes concernées. Venez analyser vos pratiques depuis un point de
vue d’organisation collective et découvrir des manières différentes et inspirantes de travailler les
problèmes auxquels vous faites face pour renforcer vos actions collectives !

A quels besoins répond cette formation ?
●
●

Vous souhaitez analyser votre pratique
Vous souhaitez découvrir le travail d’organisateur·ice afin de repenser votre posture et
renforcer votre légitimité
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●
●

Vous souhaitez structurer un groupe moteur et l’accompagner dans sa montée en
puissance
Vous souhaitez trouver de l’inspiration, rencontrer des personnes partageant des
questionnements similaires et expérimenter d’autres manières de faire

Ce stage de formation de 2 jours et demi vise à vous transmettre les outils et les gestes pratiques
qui répondront à l’ensemble de ces besoins, dans un espace de partage ouvert, joyeux, et
rassemblant des militant·es de tous horizons.

Les objectifs opérationnels :
A la fin de cette formation, les participant·es seront en capacité de :
●
●

●
●

Analyser leurs pratiques
Définir l'organisation collective et distinguer la fonction de l'organisateur·ice d'autres
fonctions militantes qui lui sont proches (plaidoyer, service, mobilisation...) ainsi que des
pratiques « d’empowerment » et de démocratie participative
Comprendre comment construire un groupe moteur sur la durée
Mettre en œuvre des temps de construction stratégique dans leur groupe

L’approche pédagogique :
Nos formations donnent une grande place au partage d’expériences, aux récits de lutte, en
s’inspirant de l’éducation populaire politique. L’idée est de construire ensemble, à partir de nos
différents vécus et besoins. Nous mettons aussi de l’énergie à faire en sorte que nos formations
soient accessibles au maximum de personnes, quelles que soient leur identités et connaissances,
par l’utilisation de techniques de facilitation variées, afin que tout le monde trouve sa place (cadre
de confiance, système de signe, temps de travail seul·e, en petit groupe et grand groupes,
recours à l’écriture etc).

Nos supports pédagogiques :
Nos formations s’appuient sur des prises de notes collectives ainsi que des supports vidéo par
moment. A la fin des quatre jours de formation, un email regroupant des ressources et références
est envoyé à tou·tes les participant·es.

A qui s’adresse cette formation ?
Vous êtes les bienvenu·es si vous travaillez (de manière bénévole ou salarié·e) avec des groupes
cherchant à s’organiser sur des enjeux de justice sociale et écologique ou si vous souhaitez
lancer des projets collectifs présentant des aspects revendicatifs. insuffler des dynamiques de
groupe en vue de lutter pour la justice. Et ce, que vous travailliez dans le monde associatif,
syndical, que vous soyez travailleur.ses social.e ou autre !
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Nous vous encourageons à participer en binôme à cette formation, car c’est parfois plus simple
de partager son expérience et de transformer les pratiques d’un groupe en étant plusieurs.
L’effectif maximum de la formation sera de 25 personnes.

Les pré-requis :
Nous ne demandons pas de compétences professionnelles spécifiques. Les seuls prérequis que
nous demandons sont de comprendre et de maîtriser la langue française ainsi que de vouloir agir
collectivement en faveur de la justice sociale et écologique.

L’accessibilité :
Nos formations sont réalisées dans des lieux adaptés à l’accueil de personnes en situation de
handicap.
En amont de chaque formation, nous prenons le temps d’échanger individuellement avec vous
autour de vos besoins spécifiques afin d’adapter au mieux son contenu pédagogique et la
logistique.
Vous pouvez nous contacter par mail à formation@organisez-vous.org

Les modes de suivi et d’évaluation :
Les participant·es doivent signer une feuille de présence chaque jour. Plusieurs espaces
d’expression sont proposés au cours du stage afin que chacun·e puisse exprimer son ressenti et
ses pistes d’amélioration. Le premier jour, nous présenterons le programme et les objectifs
général et proposons à chacun·e de préciser ses attentes personnelles. En fin de chaque journée,
un temps de partage des ressentis est proposé, ainsi les formateur·ices peuvent réajuster le
travail en fonction de ces retours. A la fin de la formation, les participant·es sont invité·es à remplir
une fiche d’évaluation individuelle globale (évaluation à chaud) et recevront un certificat de
participation à la formation.

Les formateur·ices :
●

Jean-Michel Knutsen

Organisateur et directeur de l’association Organisez-vous, Jean-Michel s’est formé au RoyaumeUni par les associations Citizens UK et Migrants Organise. Là-bas, il a organisé la création d’une
coalition citoyenne d’ampleur régionale dans le comté de l’Essex (1,5 millions d’habitants). De
retour en France, il mène des projets de recherche et d’expérimentation sur les méthodes
d’organisation collective. Il réalise des formations qui s'inspirent de l’éducation populaire et des
pratiques participatives depuis plusieurs années, sur des enjeux liés à l’organisation collective.
●

Chloé Rousset
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Organisatrice chez Organisez-Vous, Chloé a rejoint l’association fin 2020. Elle s’est formée dans
les mouvements militants autogestionnaires queer, écologiste, antifascistes et anti-nucléaire. Sa
découverte et pratique du théâtre forum et de l’éducation populaire l’ont beaucoup nourrie.
Confronté aux problèmes de culture de burn-out, elle a réalisé de nombreuses formations sur les
enjeux de dynamiques de pouvoir, de pouvoir et d’oppression mais aussi de militantisme
soutenable, pour des collectifs et associations en France et à l’étranger.

L’organisme formateur :
Créée en 2018, l’association Organisez-Vous est dédiée à la construction du pouvoir collectif sur
le long terme, en vue d’atteindre la justice sociale et écologique. Pour ce faire, elle réalise de la
recherche, des formations et propose de l’accompagnement à des collectifs, syndicats et
associations en France souhaitant travailler sur ces enjeux.

Le coût et le financement :
Nous proposons plusieurs de prix en fonction de votre situation. Dans le cas où cette formation
peut vous être financée par un organisme employeur, votre association ou encore Pôle Emploi, le
coût de la formation est de 750 euros.
Dans le cas où vous passez par de l’auto-financement, nous proposons trois fourchettes de prix.
L’hébergement et la restauration ne sont pas pris en charge dans le cadre de cette formation.
Pour le repas, nous proposons un fonctionnement en autogestion via un repas partagé (en
fonction des contraintes sanitaires).
●

Financement via un organisme :
○

Si vous êtes salarié·e :

Nous pouvons vous fournir un devis ainsi qu’une convention de formation afin de faire une
demande de prise en charge auprès de votre OPCO.
o Si vous êtes bénévole dans une association :
En tant que bénévole, vous pouvez avoir accès au Fonds pour le Développement de la Vie
Associative, n’hésitez pas à en parler avec votre association !
o Si vous êtes demandeur·se d’emploi :
Vous pouvez trouver des financements via Pôle Emploi ou la mission locale.
●

Auto-financement :

Nous proposons 3 tarifs différents, afin que l’argent ne soit pas un frein à votre participation. C’est
à vous de décider quel tarif vous correspond le plus.
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-

Tarif solidaire : 375 euros – en payant ce prix, vous contribuez à payer la place d’une personne
payant un tarif militant et vous soutenez le travail de formation d’Organisez-Vous

-

Tarif basique : 200 euros
Tarif militant : 50 euros

Pour vous inscrire :
Nous vous invitons à remplir un questionnaire en ligne, que vous trouverez via ce lien.
N’hésitez pas à nous écrire par mail si vous avez des questions, nous pouvons ainsi nous assurer
que cette formation répond à vos besoins. Une fois votre inscription réalisée, nous vous envoyons
le devis ainsi que la convention de stage à nous retourner remplis et signés.
Si la formation est prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle, alors votre
inscription est définitive une fois que la convention de formation est signée et à la réception des
arrhes de 200 euros (par chèque ou virement).
Si vous auto-financez cette formation, alors votre inscription est définitive une fois que la
convention de formation est signée et à la réception des arrhes (par chèque ou virement). Le
montant des arrhes dépend du tarif que vous avez choisi et est précisé dans la convention.
Les inscriptions sont possibles jusqu’à deux semaines avant le début de la formation. Pour toute
demande d’information, vous pouvez écrire à formation@organisez-vous.org
Les modalités plus précises d’inscription, de règlement et d’annulation sont précisées dans la
convention/le contrat de formation.

Organisez-vous est reconnue en tant qu’Organisme de Formation et certifiée Qualiopi au titre de
ces actions de formation.
●
●
●

N° de déclaration d’activité : 32591066759
N° de siret : 88309817000011
Siège social : 28 cité des vingt-six maisons, 59650 Villeneuve d’Asc
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Déroulé des 2 jours et demi
Jour 1 : Théorie du changement et organisation collective
Cette première journée vise à amener les participant·es à analyser leurs pratiques et actions menées au sein de
leurs groupe, et faire un pas de côté depuis une perspective d’organisation collective, axée sur la construction
de pouvoir collectif dans le temps long.

•
•
•
•
•

Typologie d’action et choix stratégiques
Cartographie des rapports de pouvoir
Campagne express
L’étoile de l’organisation collective
Chronique d’étonnement

Jour 2 : Travail sur la posture, coordinateur·ices vs
organisateur·ices
Cette seconde journée s’intéresse à comment structurer et renforcer le pouvoir collectif d’un groupe dans une
perspective de rapport de force. Il s’agit de travailler sur le rôle et la posture d’organisateur ·ice.

●
●
●
●
●
●
●

Construire et renforcer sa base
La vague des impacts
Intérêts particuliers et motivation collective
Le poids de nos rêve
Les fuites du pouvoir
Le tribunal des postures
Chronique d’étonnement

Jour 3 matin : Micropolitique des groupes et organisation
collective
Cette troisième demi-journée s’intéresse à comment renforcer un groupe de personnes partageant des intérêts
et valeurs communs, en s’intéressant à la construction des relations et aux interactions du quotidien.

•
•
•
•

Apprendre à naviguer avec différents profils
Rôles, responsabilités et accompagnement au sein d’un groupe
Planification
Evaluation de la formation
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