
FORMATION Faciliter la coopération, ça s'apprend!

Une formation sur plusieurs mois

La formation s’étend sur plusieurs mois et comprend 
un suivi avec différents moyens de contact  

Deux semaines : avant les rencontres de formation,  
des activités de préparation (environ une heure de travail) 

Deux jours : 2 × 1 journée, à quelques semaines d'intervalle, pour expérimenter et  
vous approprier les clés et les outils de coopération 

Deux heures de rencontres en visio pour un partage d’expériences et une réflexion collective  

Deux fois une heure de coaching individuel, à distance ou en présentiel, pour vous accompagner 
de manière personnalisée dans vos actions de facilitation de la coopération 

+ Un peu de temps que vous serez invité.e à consacrer pour réfléchir à la coopération  
dans vos groupes ou vos équipes, en lien avec des questions qui vous seront proposées 

                       Marc Thiébaud    -    Jürg Bichsel                    www.cooperer.org/formations 

La coopération et la capacité à travailler 
en intelligence collective, sont au cœur 
de l’efficacité des groupes, des équipes 
et des organisations. 

Cependant coopérer ne va pas de soi !

Cela suppose de savoir : 

 développer une vision partagée 

 s'organiser avec les bonnes méthodes 

 favoriser des synergies fructueuses 

 aider chacun.e à s'impliquer avec ses 
besoins, différences et compétences

 prendre soin de la production

Une formation pour développer 
votre capacité à prendre soin 
de cinq processus essentiels
au service de la coopération 
dans vos groupes ou équipes 

Formateurs

Marc Thiébaud et Jürg Bichsel 

psychologues, formateurs, 
spécialistes de la coopération

Inscriptions et demande  
de renseignements 

par E-mail : formation@animer.ch ou 
sur : www.cooperer.org/formations

Dates et lieu

dates à définir en concertation 

en Suisse romande (lieu à préciser 
avec les personnes inscrites)

Ce programme de formation est prévu
pour  des  groupes  de  6  à 10  personnes. 

Il peut aussi être suivi par des équipes au 
sein de votre organisation ou institution. 

Coût 

Fr. 1250.- par personne ou  

prix à concerter pour une équipe 

Cette formation est pratique, en lien direct avec les 
réalités de vos groupes ou équipes. 

Elle vous offre :  

 des exercices d'entraînement  

 des suggestions d’activités à réaliser en collectif  

 un fascicule présentant les clés de la coopération  

 un coffret avec 8 outils 

 des questions pour faire un bilan de coopération  


