Développer l’intelligence collective,
Construire une gouvernance
participative, éthique
et performante

Formations 2017
Vous dirigez des équipes en entreprise, en association, en collectivité,
vous animez des réseaux professionnels, syndicaux, associatifs...
Vous voulez
Permettre l’implication de chacun dans les décisions stratégiques
Développer la motivation au travail et la coopération entre les personnes
Améliorer la communication, et éviter les situations de blocage
Animer des réunions de travail productives et participatives

La sociocratie, ou gouvernance dynamique permet
de favoriser l’expression de chacun,
de construire des décisions partagées au niveau pertinent de l’organisation
de renforcer l’appropriation par chacun du projet commun, le sentiment
d’appartenance, et la fluidité entre les équipes
de déployer les énergies de coopération et l’intelligence collective

www.atconseil.com

La sociocratie vise à rendre les équipes capables de
s’auto-organiser à l’image des organismes vivants. Pour cela
elle postule et organise l’équivalence des personnes dans
la prise de décision qui les concernent. Formalisée en
Hollande dans les années 1970 par Gerard Endenburg dans
sa propre entreprise d’électromécanique, cette approche
systémique tout à fait originale de la gouvernance donne
aux organisations une capacité exceptionnelle à innover,
à se régénérer, et à optimiser leurs méthodes et processus de travail.
Dates des Formations
Thème : « Mieux travailler ensemble
dans notre organisation »

Dates
5, 6, 7 avril 2017
21, 22, 23 juin 2017

Formation de base • 3 jours

15, 16, 17 novembre 2017
Formation d’approfondissement • 3 jours

20, 21, 22 septembre 2017

Nous pouvons également organiser des formations sur demande en interne dans une entreprise
ou pour des groupes constitués : nous consulter.

Lieu des Formations

Maison Saint François - 7 avenue de la Première Armée - 69480 ANSE (Rhône)

TARIFS (pour l’ensemble de la formation)
Organisme de formation déclaré sous le n°82691035169

3 jours

Particuliers

315 €

Associations, professions libérales, entreprises < 10 salariés

502 €

Entreprises > 10 salariés

1235 €

Formateur

Pierre Tavernier : Ingénieur ENSIC, Consultant et formateur en management,
stratégie et organisation, gérant d’AT Conseil
Spécialiste en organisation collaborative et management participatif, il a
occupé pendant plus de 20 ans des fonctions de direction dans des
entreprises des secteurs marchand et non marchand.
Expert accrédité en sociocratie, il est Président du Centre Français de
Sociocratie.
Formé à la méthode Belbin des rôles en équipe, consultant accrédité.
Maire de sa commune, il utilise la sociocratie dans l’animation
du Conseil Municipal.
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