
 
 

RENOUER AVEC LE POUVOIR 

Formation intensive à l’organisation collective 

 

Programme de formation 

  

●       Dates :  du mercredi 1er mars au vendredi matin 3 mars 2023  

●       Type de formation : Action de formation en présentiel                                 

●       Durée : 2 jours et demi                                                                         

●       Lieu : Technowest Logement Jeunes - 3 place Gambetta 33700 Mérignac 

●    Horaires : 9h30-12h30 / 14h-18h (horaires susceptibles d’être modifiés) 

  

Les intentions générales de la formation 
Nous rencontrons chaque jour des personnes qui souhaitent dédier du temps et de l’énergie à 
renforcer le pouvoir de leur collectif, association ou syndicat. Leur objectif : monter en puissance 
pour gagner de nouvelles luttes. Mais l’enthousiasme des débuts s’efface parfois après quelques 
semaines. Car s’organiser n’est pas qu’une question d’outils.  

C’est aussi (et avant tout) un choix stratégique de long terme qui demande de transformer en 
profondeur nos groupes militants. Cette première introduction à l’organisation collective a donc 
été conçue comme un temps de découverte et de discernement. Ça veut dire quoi, concrètement, 
de s’organiser ? Combien de temps ça prend ? Avec quelles ressources ? 
 
L’objectif est qu’après ces deux jours passés ensemble, vous ayez à la fois une idée très précise 
de ce qu’est l’organisation collective, mais aussi suffisamment d’éléments concrets sur sa 
pratique pour répondre à cette question difficile : est-ce que l’organisation collective est adaptée 
aux besoins de mon groupe militant ?  
  

A quels besoins répond cette formation ? 

Vous souhaitez faire un pas de côté par rapport au fonctionnement quotidien de votre 
association, collectif ou syndicat, et explorer la possibilité de développer votre pratique de 
l’organisation collective 



Vous souhaitez découvrir des outils concrets d’initiation à l’organisation collective et les partager 
avec votre groupe pour le sensibiliser sur ces enjeux 

Vous souhaitez enrichir votre engagement militant et développer des compétences en tant 
qu’”organisateur.ice”. 

 

Ce stage de formation de deux 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 : 

 

● Comment faire le tri dans nos tactiques militantes et comment repenser nos stratégies ? 
● Comment définir avec précision ce qu’est (et ce que n’est pas) l’organisation collective ? 
● Comment distinguer les différentes formes de pouvoir, et quelles sont celles dont nous 

pouvons nous emparer ? 
● A quoi ressemble la pratique de l’organisation collective sur un jour, une semaine, un 

mois, une année ? 
● Comment trouver l’équilibre entre le temps court de la mobilisation et le temps long de 

l’organisation ? 

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 deux jours et demi 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. Et ce, que vous travailliez dans le monde associatif ou 
syndical. 

Vous pouvez participer à cette formation seul·e ou bien en binôme par exemple, 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 matin. 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 des deux jours et demi de 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. Dans les mois qui suivent, nous enverrons un mail aux participant·es 
avec un questionnaire d’évaluation à froid. 

  

Les formateurs : 

●    Jean-Michel Knutsen 

Organisateur et directeur de l’association Organisez-vous !, Jean-Michel s’est formé au Royaume-Uni 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. 

●    Sébastien Rousselle  

Organisateur chez Organisez-vous ! Sébastien a rejoint l’équipe d’Organisez-vous ! tout début 2023 après avoir été 
bénévole pendant plusieurs mois au sein de l’association. Organisateur de la première veillée militante près de 
Bordeaux, il a lutté plusieurs mois contre un projet d’aéroport de jet privés dans le Libournais, initié et coordonné 
une importante marche climat en milieu rural et porte aujourd'hui un projet de convention citoyenne pour le climat 
dans le Grand Libournais. 
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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 : 
 
Plusieurs tarifications sont proposées en fonction des financements possibles auxquels vous êtes peut-être 
éligible. Il est également très important pour l’association que chacun.e d’entre vous puissent accéder aux 
formations que nous proposons. C’est pourquoi nous proposons systématiquement des tarifs adaptés aux 
situations de chacun·e via notre principe de prix libre et conscient. 
 
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). 

 

Situation Tarif Informations supplémentaires 

  
  

Salarié 

  
  
  
  
  
  
  
  

750 euros 

  

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. 

  

  
  

Bénévole 
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 ! 

  
Demandeurs d’emploi 

  

  
Vous pouvez trouver des financements via Pôle Emploi ou la 
mission locale. 

  
Autofinancement 

  

  
200 euros 

  
Pour soutenir financièrement notre association, merci de bien 
vérifier que vous n'êtes pas éligible aux précédentes situations. 
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Prix libre et conscient 
  

  

En proposant un prix libre et conscient, l’association garantit l’accès à ses formations 
au plus grand nombre de militant.es afin de démocratiser la pratique de 
l'organisation collective en France. Si vous souhaitez faire appel à cette tarification, 
n'hésitez pas à nous contacter : formation@organisez-vous.org 

  

 
 

Pour vous inscrire : 
Nous vous invitons à remplir ce questionnaire en ligne. 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 la formation n’est pas prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle, alors votre inscription est 
définitive une fois le contrat de formation rempli et signé (que nous vous envoyons) et à la réception des arrhes de 
60 euros (par chèque ou virement). 

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'Ascq 

  

Déroulé des 2,5 jours 

  

Jour 1 : Un nouveau rapport au temps 
Cette première journée vise à analyser nos pratiques militantes quotidiennes, puis à visualiser concrètement ce que 
signifie “s’organiser” pour gagner en puissance et créer des rapports de force. 

●    La typologie des stratégies de luttes 

●    Le dilemme du temps militant 
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●    Les 4 tyrannies 

●    Mobilisation et organisation 

Jour 2 : Les tabou du pouvoir et de l’intérêt particulier 

Cette seconde journée porte sur l’objet premier de l’organisation collective : le pouvoir. Mais de quel pouvoir parle-t-on 
? Sous quelle forme ? Et avec quelle origine ? 

●    Les 3 visages du pouvoir 

●    Les fuites de pouvoir 

●    Le poids des rêves 

●    La cartographie des intérêts particuliers 

Jour 3 : La feuille de route de l’organisation collective 
Cette matinée est toute entière consacrée à la planification, par les participant.es, de prochaines étapes dans leur 
pratique de l’organisation collective, afin que cette formation ait des effets rapides et concrets dans leur quotidien 
militant. 

●    La check-list de l’organisation collective 

●    Les étapes idéales dans un parcours d’organisation 

●    Joie militante et éducation politique 

●    Anticiper les freins et les impasses 
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