
Formation : Prendre soin du “Nous” avec la permaculture sociale

Fiche complète

Informations pratiques : synthèse

Formation Prendre soin du “Nous” avec la permaculture sociale

Dates Du 01 au 05/08/2022

Nombre d’heures 35 heures (5 jours)

Lieux de formation
La Pépinière des Alvéoles
26400 Cobonne (Drôme)

Frais pédagogiques 455 €

Frais d’hébergement Camping sur place : 25€/5 jours

Frais de repas
Repas indissociables du stage :

150€ = 3 repas végétariens + collation.

Résumé de la formation

Cette formation de 5 jours permettra aux stagiaires d'expérimenter la facilitation de

dynamiques de groupe dans une approche permacole et de découvrir des outils pour passer

à la pratique sur le thème « Prendre soin du Nous ».

Loin d'être un domaine réservé à la pratique du jardinage, la permaculture offre des outils

conceptuels et pratiques puissants qui peuvent aider tout un chacun à piloter des

dynamiques collectives afin de créer plus d'harmonie dans le fonctionnement quotidien.
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Dates : Du 1er  au 5 août 2022

Durée: 5 jours -  35 heures

Lieu : La Pépinière des Alvéoles

370 Le Combet, 26400 Cobonne

→ Plan d’accès : https://universite-alveoles.fr/informations-pratiques-stages/

Hébergement (modalités et tarif) : Pour cette formation, nous invitons tous les stagiaires,

dans la mesure du possible, à venir camper sur place sur le site des Alvéoles afin de vivre

l’immersion en pleine nature et nourrir l’énergie collective du vivre ensemble.

Tarif : 25€ pour les 5 jours (5€/jour).

Nombre de participants : minimum 10 - Maximum 15

Frais pédagogiques : 455 € pour les particuliers

Modalités de frais de repas : Repas indissociables du stage : 150€ = 3 repas + collation. Les

repas sont végétariens, ils sont préparés avec soin avec des produits biologiques et le plus

possible locaux (aucun élevage industriel et de l'ultra local à moins de 20km).
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Objectifs pédagogiques

A l'issue de cette formation le participant se capable :

● de faciliter les dynamiques de groupe en utilisant des outils d'intelligence collective

● de prendre des décisions et piloter une organisation en gouvernance partagée

● d’expérimenter les principes de la permaculture pour prendre soin de soi et des

autres au quotidien

● de comprendre comment s’inspirer du vivant pour organiser la vie de son collectif

(entreprise, association….)

● d’être mieux conscient de ses ressources et mieux savoir les utiliser

● d’apprendre à faire des choix bons pour le collectif

● d’interpréter/accompagner les changements profonds qui jalonnent la vie du collectif

● d’adopter une attitude / des comportements qui permettent de maintenir / restaurer

le lien dans les relations

Moyens pédagogiques

Les intervenants donneront durant toute la formation une place équivalente aux apports

théoriques et à la pratique.

Contenu/ programme

Description et mise en application de nombreux outils, modèles et méthodes :

- le consentement

- l'élection sans candidat

- les chapeaux de Bono

- les Cercles Restauratifs

- le Forum Ouvert

- le World Café

- la Sociocratie

- le Travail qui Relie
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Planning horaire *

Matin Après-midi

Jour 1

9h Accueil ;

9h30 Présentation de chacun ;

10h Visite du lieu ;

11h Module d’introduction

14h30-16h : Atelier de design social ;

16h15-17h45 : module « Les principes du vivant

appliqués à la dynamique de groupe ».

Jour 2
9h-10h30 Atelier pratique ;

10h45-12h15 Module « Posture du facilitateur»

14h30-16h : Atelier de design social ;

16h15-17h45 : Module « Outils d’intelligence

collective ».

Jour 3

9h-10h30 Atelier pratique ;

10h45-12h15 Module « Les bases de la

gouvernance partagée »

14h30-16h : Atelier de design social ;

16h15-17h45 : Module « La prise de décision ».

Jour 4

9h-10h30 Atelier pratique ;

10h45-12h15 Module « La gestion non-violente

des conflits »

14h30-16h : Atelier de design social ;

16h15-17h45 : Module « Le système apprenant

».

Jour 5
9h-10h30 Atelier pratique ;

10h45-12h15 Restitution du travail de design
14h30-16h : Bilan du stage.

*Ce planning horaire est donné à titre d’exemple. En réalité, le programme construit par le groupe lui-même

pendant la formation.

L’organisme de formation : L’Université des Alvéoles est un organisme de formation certifié

Qualiopi, spécialisé en permaculture, agroforesterie et systèmes régénératifs. De

nombreuses formations en permaculture et agroforesterie sont enseignées en ligne et en

présentiel.

Formateur : Samuel BONVOISIN. Ingénieur agronome, facilitateur en intelligence collective

et gouvernance partagée et co-fondateur de l’Oasis de Serendip. La pédagogie ainsi que

l’accompagnement des personnes en transition font de Samuel un intervenant plus

qu’engagé à transmettre et partager la vision d’un nouveau paradigme.
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