


Premières mises en situation : formulation de situations concrètes insatisfaisantes et mise au travail.
Approfondissement de la dimension logique (la question de la rationalité) : opérations mentales de base, articulation
pratique/théorie.
Temps d'écrit individuel : le point sur la journée.

Jour 2 (03 juillet 2018 - 7h)
09h00 > 12h30
Mise en commun des avancées et difficultés, apports d’éléments théoriques complémentaires par les formateurs.
Mise en pratique par un travail en petits groupes sur des situations concrètes.
Apports méthodologiques : l'épistémologie du point de vue situé (distinction faits/opinions, multiplicité des points de
vue, ...)
14h30 > 18h00
Apports méthodologiques : aspects/points de vue/contradictions, appropriation de la notion de complexité dans la prise
de décisions collectives et l’animation de groupes. + Travail sur des situations concrètes. 
Temps d'écrit individuel : le point sur la journée.

Jour 3 (04 juillet 2018 - 7h) 
09h00 > 12h30
Reprise du travail sur les situations concrètes.
Mise en commun des avancées et difficultés, apports d’éléments théoriques complémentaires par les formateurs.
Approfondissements sur la dimension éthique (la question de la responsabilité). + Exercices de délibération éthique
(choix, dilemme, etc.)
14h30 > 18h00
Travail sur les notions de statuts, rôles et fonctions dans les situations professionnelles, et théâtre-image pour décrire et
définir la place de chacun dans la situation. 
Temps d'écrit individuel : le point sur la journée.

Jour 4 (05 juillet 2018 – 7h)
09h00 > 12h30
Mise en commun des avancées et difficultés, apports d’éléments théoriques complémentaires par les formateurs.
Apports et approfondissements sur la dialectique (la question de la complexité).
Arpentage/lecture collective d'ouvrage sur l'entrainement mental et la pensée complexe (Edgar Morin)
14h30 > 18h00
Travail sur des situations concrètes : mise en pratique de l'articulation dialectique/logique/éthique.
Temps d'écrit individuel : le point sur la journée.

Jour 5 (06 juillet 2018 - 5h30) 
09h00 > 12h30
Mise en commun des avancées et difficultés, apports d’éléments théoriques complémentaires par les formateurs.
Apports théoriques sur l'organisation de l’action et des solutions : distinguer urgent/important, tactique/stratégie
souhaitable/probable/possible, et s'entrainer à l'anticipation (penser dans le temps : court, moyen, long terme).
Mise en pratique par la fin du travail sur les situations proposées par les participants. 
14h30 > 16h30
Synthèse et précisions méthodologiques sur les difficultés de chacun, 
Apport de repères bibliographiques et documentaires, et des ressources disponibles pour tous.

• é  valuation des connaissances 

Des bilans collectifs et individuels seront effectués chaque jour de la formation afin de mesurer les écarts potentiels
entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la formation ainsi que la compréhension et l'appropriation des
contenus par les stagiaires. + Attestation de formation.

• é  valuation de la formation par les participants

Bilan de fin de stage avec le groupe à l'oral, et/ou appréciation écrite individuelle. Fiche d'appréciation.

• c  onditions matérielles et techniques : Cette formation se déroulera dans un gîte de groupe loué par nos soins,
comprenant des salles de travail, une cuisine et des chambres collectives. Mise à disposition du matériel de l’association
(vidéoprojecteur, écran, paperboard, connexion internet...)  
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