les journées-formation 2019
animateur de réseaux en époque social-business
Avec le principe de coopération, de considération de chacun, dans une dynamique de mutualisation, avec les respect des identités, des
tempéraments, des positionnements, en prenant en compte les enjeux individuels et collectifs, en limitant les égos, en organisant les modes de
décisions, en diffusant toute l’information, en distinguant le politique et l’opérationnel : que c’est complexe la coordination et l’animation de
réseaux!. Comment agir au mieux? Comment apprendre et se perfectionner? Comment faire commun? Quels sont les principes et
fonctionnements facilitateurs?
18 heures de formation - coût : 504 euros + frais réels de repas et hébergement. Repas pris ensemble.
Intervenants : Xavier Lucien et Christian Lamy + Intervenants thématiques
lieu et dates : Nantes - jeudi 28 février et vendredi 1 mars 10 à 19h

responsabilité et rapport au pouvoir
Il s’agit d’examiner les formes de pouvoir à l’œuvre dans notre quotidien, celles qui s’exercent sur nous et celles que nous exerçons sur
d’autres, consciemment ou non, examiner la symbolique du pouvoir, la différence entre pouvoir et puissance, le rapport pouvoir/soumission, les
éléments de légitimation du pouvoir, différencier pouvoir, responsabilité, autorité…
Avec la participation de Philippe Corcuff
18 heures de formation - coût : 504 euros + frais réels de repas et hébergement.
Vendredi de 18h/22h – Samedi de 10h/22h – Dimanche 10h/17h - repas pris ensemble.
Coordination : Xavier Lucien et intervenants thématiques
lieu et dates : Perpignan du vendredi 22 février 18h au dimanche 24 février 17h

le corps dans les relations d’accompagnement
Pour mieux comprendre les inter-actions sociales entre personnes dans toute situation collective comme de face à face, la nécessité des
informations corporelles émises en permanence par chacun -et donc connaître son propre corps et son propre fonctionnement corporel en
préalable- pour mieux accompagner dans les relations sociales, culturelles, pédagogiques, relationnelles.
21 heures de formation - coût : 588 euros + frais réels de repas et hébergement. repas pris ensemble.
Intervenants : Thierry Lafont (chorégraphe) - Christian Lamy (formateur)
Clément Chaput (ostéopathe)
lieu et dates : Nadaillat (63) - du mercredi 19 au vendredi 21 juin 10/21h (fin 17h le vendredi)

Comprendre « la question genre »
Réflexion pratique permettant de définir le genre (histoire, origines, évolutions, contestations, résistances), se donner des repères et des
références bibliographiques, de débattre puis de déterminer pour chacun des participants les applications concrètes dans sa propre
vie.Intervenants – exercices – débats – lectures – films…
18 heures de formation - coût : 504 euros + frais réels de repas et hébergement.
Vendredi de 18h/22h – Samedi de 10h/22h – Dimanche 10h/17h - repas pris ensemble.
coordination : Xavier Lucien
Intervenants : Christian Lamy (formateur)
lieu et dates : La Rochelle du vendredi 19 avril 18h au dimanche 21 avril 17h

Les pédagogies de l’accompagnement
L’accompagnement, comme l’éducation populaire, est une démarche et non un nouveau métier, pas plus une collection d’outils à appliquer
pour tel ou tel public ou territoires dans une approche d’expert ou de consultant. Accompagner c’est inventer, construire et mettre en oeuvre, en
permanence, avec les publics concernés, une démarche, des méthodes et le choix des outils au moment approprié, dans le refus ou
l’adaptation aux normes et aux modes ; c’est encore ne pas succomber aux “besoins” et pressions de l’urgence, de la rentabilité immédiate,
d’objectifs ou de financements sectoriels, de filières ou “d’obligations” numériques. D’où le pluriel : les pédagogies de l’accompagnement.
De nombreuses démarches d’accompagnement existent et nous sont proches et nous espérons, par cette journée de rencontres, entrer en
contact, en échanges, en transferts de pratiques avec ceux qui s’impliquent dans des accompagnements de territoires, de publics, de lieux, de
dynamiques autres que les nôtres.
Cet atelier-formation tentera de poser des cadres de réflexion et de travail sur les pédagogies de l’accompagnement en alliant interventions
théoriques, témoignages concrets et ateliers avec et par les participants.
Intervenants : Thierry Lafont (chorégraphe) - Christian Lamy, Xavier Lucien, Damien Gouëry (formateurs)
dates et lieu : Pas-de-Calais le jeudi 19 septembre 10/17h (accueil à 9h30) - repas pris ensemble.
8 heures de formation - coût : 224 euros + frais réels de repas.

ce que les associations nous apprennent des « leaders »
Pour peu que l’on participe à quelques associations chacun peut se souvenir d’une réunion au cours de laquelle il a pu remarquer que
lorsque telle personne (et pas toujours le président ou le directeur) parlait, son propos retenait l’attention alors que celui d’une autre (parfois
le président ou le directeur) glissait plus ou moins sur l’assemblée sans être repris. Or il ne s’agissait pas (seulement) de qualité de contenu
ou de pertinence et le statut ne l’expliquait pas davantage. Les sciences humaines et sociales ne manquent pas d’études et de travaux qui
tentent d’expliquer ce qui se joue dans ces situations collectives dans lesquelles les faits, les paroles et les gestes d’un individu du groupe
s’avèrent plus « marquants » que d’autres. De nos représentations du pouvoir et de l’autorité, de nos fonctionnements hiérarchiques ou
non…. Qu’est-ce que les associations nous disent des leaders ? Nous tenterons de comprendre par des apports théoriques, des
témoignages de terrain, des études et des partages d’expériences.
dates et lieu : lundi 18 mars - Brioude 10/17h (accueil à 9h30)
mardi 19 mars - Clermont-Ferrand 10/17h (accueil à 9h30)
mercredi 20 mars Saint-Etienne 10/17h (accueil à 9h30)
jeudi 21 mars Ambert 10/17h (accueil à 9h30)
vendredi 12 avril à Marseille 10/17h (accueil à 9h30)
Programme : 9h30/10h : accueil ; 10h/12h30 trois interventions théoriques ; 12h30/14h : repas en commun ; 14h/16h ateliers – 16h/17h : plénière de
mise en commun et conclusions.
Intervenant-es : Blandine Voineau : La pratique du leader féminin
Catherine Duray : Figures de leader dans l’éducation populaire : autorité et transmission
Christian Lamy : Leader et charisme
8 heures de formation - coût : 224 euros + frais réels de repas.

Inscriptions : par courriel
9, rue Sous les Augustins – 63000 Clermont-Ferrand – 04 73 31 31 17
reseaudescrefad@gmail.com - www.reseaucrefad.org

