
OBJECTIFS :  

• Comprendre pourquoi et comment mieux coopérer 
avec les différentes parties prenantes de mon 
secteur d'activité  

•Découvrir et expérimenter ses différentes postures 
de coopération selon le contexte 

•Identifier les ingrédients d'animation d'une équipe 
en coopération 

•Transposer dans son métier le savoir-faire coopératif  

POUR QUI :   
Groupe de 8 à 12 personnes 
Profils participants : porteurs de projets, 
professionnels développant des partenariats dans le 
cadre de son métier, managers et animateurs 
d’équipes transversales, coordinateurs de projets 
multi-partenariaux…  
Pré-requis : avoir une expérience d'animation 
d’équipes, de coordination de projets ou de travail en 
partenariat.  

CE QUE VOUS ALLEZ VIVRE :  
Durant ces deux jours, nous vous inviterons à 
expérimenter la coopération au travers de méthodes 
créatives et ludiques. Ces temps d'expérimentation 
seront complétés par des apports théoriques et des 
temps de réflexion et d'analyse, seul ou à plusieurs.  

Vous pourrez  :  
•vivre par vous-même différentes expériences de 

coopération 
• constituer votre propre boîte à outils sur les postures 

et méthodes que vous souhaitez mettre en oeuvre 
dans votre contexte professionnel  

•de prendre du recul sur vos expériences collectives 
et de penser un plan d'action pour aller vers plus de 
coopération  

MODALITÉS :  
Durée : 2 jours - 23 et 24 janvier 2020 
Horaires : 9H00 - 12H30 et 13H30 - 17H00 
Lieu : Nantes - Solilab  
Coût : participation consciente *   
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Relevez le défi de la coopération au travail !  
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Aline Crépeau, les Chantiers Insolites 
Formatrice et facilitatrice en management de l’intelligence créative et des pratiques 
collaboratives, coach d’équipe.  
Public : entreprises, institutions publiques, réseaux, associations, grandes écoles.  
Elle accompagne les équipes et les groupes vers des modes de fonctionnement coopératifs et 
vers le développement des talents. Elle est membre actif du réseau Créa-France et du réseau 
des facilitateurs.rices de l’Ouvre-Boîtes 44 
Contact : acrepeau@leschantiersinsolites.com | 06 27 84 08 22 
Site Web : www. leschantiersinsolites.com 
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Un duo de formatrices en co-animation pour cette formation :  

Pauline Durillon, Bivouac :  
Formatrice et animatrice en intelligence collective et coopération. Master 2 Science politique. 
Formation continue : « La formation professionnelle d'adultes, de la conception à l'évaluation » 
(Ifrée, 2014) ; VAE « Responsable de dispositifs de formation » en cours.  
Formée aux méthodes et aux outils de l’éducation populaire, Pauline Durillon transfère 
aujourd’hui ce savoir-faire à la formation des professionnel.le.s et à l’animation du grand 
public. Elle développe particulièrement la formation en pédagogie et la transmission des 
méthodes d’animation participatives et coopératives. Par sa maîtrise des pédagogies actives, 
elle vise à une construction collective des savoirs. Elle a, entre autre, animé ou co-animé de 
nombreux ateliers et formations mettant en œuvre ces méthodes, pour des groupes de 5 à 150 
personnes (associations, entreprises, réseaux de professionnel.le.s, grandes écoles) et 
accompagné des intervenant⋅es à la mise en œuvre des processus coopératifs et participatifs 
dans leurs interventions. 
Contact : pauline@bivouac-coop.fr | 06 79 77 17 62 
Site web : www.bivouac-coop.fr  

Relevez le défi de la coopération au travail !  
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CONTENUS :  

Jour 1 - Matin  
• Inter-connaissance et recueil des attentes  
• Définition collective du cadre de la formation  
• Expérimentation ludique de la coopération et debriefing  

Jour 1 - Après-midi 
• Les enjeux et les ingrédients de la coopération  
• Analyse de sa propre situation professionnelle et des coopérations à développer 
• Conclusion de la journée 

Jour 2 - Matin  
• Réveil pédagogique et ancrage de savoirs  
• Apport théorique sur la coopération  
• Expérimentation ludique sur le savoir-être coopératif et leadership  
• Défi collectif  

Jour 2 - Après-midi  
• Les enjeux et les ingrédients de la coopération (suite)   
• Temps de questions - réponses  
• Création de sa propre recette de coopération personnalisée  
• Bilan de la formation  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
Aline Crepeau - 06 27 84 08 22 
Acrepeau@leschantiersinsolites.com  
ou  
Pauline Durillon - 06 79 77 17 62  
pauline@bivouac-coop.fr 
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