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� Nombreuses formations suivies en intelligence collective et gouvernance partagée, en 
communication non violente et en sociocratie 

� Coordination d’une structure associative durant 5 ans, ayant expérimenté une gouvernance 
partagée  

� Accompagnements / formations/ facilitation réalisées et en cours sur les thématiques de 
gouvernance, fonctionnement d’une équipe bénévole, réunions participatives, faire ensemble 
coopératif… 

 

 

OBJECTIFS  
 

Depuis plusieurs années, les modes de gouvernance des structures de l’ESS ont tendance à évoluer. Plus 
largement, les porteurs de projet et dirigeants sont de plus en plus nombreux à vouloir imaginer et expérimenter 
de nouvelles façons de communiquer, de décider ensemble, de concilier l’épanouissement des personnes et des 
organisations. Dans l’ensemble de ces cas, se pose la question du choix d’un mode de gouvernance plus partagé, 
des modalités de fonctionnement au quotidien ainsi que la conformité au cadre juridique associatif 
(responsabilités et risques notamment). 
 

Par ailleurs, pour différentes raisons, de nombreuses structures connaissent des problématiques de vacances 
des fonctions dirigeantes. La mobilisation de bénévoles actifs s’avère également plus compliquée sur le 
territoire. Par leur capacité à faire collaborer des personnes et à les impliquer dans un projet tout en répartissant 
les rôles, ces nouvelles formes de gouvernance permettent de mobiliser de nouveaux bénévoles et notamment 
des dirigeants potentiels.  
 
L’objectif de l’atelier est d’apporter aux dirigeants des structures de l’ESS des informations et un outillage 

pour les accompagner sur les différentes formes de gouvernance partagée. Le but est de les appuyer dans la 

réflexion et la mise en oeuvre d’une gouvernance alternative adaptée tout en les prémunissant des risques 

légaux liés au cadre juridique. 

 

 

 

 

 

 

METHODE 

PEDAGOGIQUE 
 

 

Un fonctionnement apprenant sera proposé tout au long de l’atelier. Les participants 
pourront expérimenter les différentes postures, les outils d’une gouvernance 
répartissant pouvoir et responsabilité pour se situer.  
 
Le déroulé proposé alternera donc apports de connaissance, proposition d’outils 
méthodologiques, travaux pratiques et présentations croisées. Des outils de 
participation active seront utilisés pour favoriser l’implication des personnes et en vue 
de les transmettre.  
 Cet atelier s’adresse en priorité aux structures qui ont déjà expérimenté certaines 
pratiques ou qui souhaitent mener une réflexion dans ce sens. 

Expérimenter les nouvelles formes de gouvernance  partagée  



  
 

 

DANS LE CADRE DE CET ATELIER 
 

Vous aurez  :  
 

� Acquis des références sur la gouvernance partagée 
� Appréhendé le cadre formel dans lequel elle s’inscrit 
� Expérimenté des postures et outils de coopération  
� Identifié ceux qui seraient les plus adaptés à la culture de votre organisation 

 
 

PROGRAMME  

 JOUR 1 :  

– Les bases d’un travail en groupe 
– Pourquoi voit-on émerger de nouvelles formes de gouvernance ? Travail sur la 

terminologie, apport théorique et définitions 
– La gouvernance actuelle dans mon organisation 
– Horizontalité et verticalité dans les organisations 

 

 JOUR 2 :  

– Gouvernance partagée et aspects juridiques 
– Thèmes abordés : La prise de décision partagée, la question de la posture, le pilotage 

dynamique, l’élection sans candidat… 
– Les limites de la gouvernance partagée 
– Les actions à mener d’ici le prochain atelier 

 

 JOUR 3 :  

– Retour d’expérience ou de réflexions 
– Outils et exercices sur l’élection sans candidat, le mode de pilotage agile et 

l’Holacracy 
– Transparence de l’information, mode de communication et gestion des conflits 

 

 
DUREE ET MODALITES DE L’ACCOMPAGNEMENT  
 

- Jour 1 et 2 : Jeudi 8 Novembre et Vendredi 9 Novembre 2018  
- Jour 3 : Mardi 4 Décembre 2018 

 

LIEU 
 

Le Teil – Ardèche  
 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

- Être dirigeant bénévole ou dirigeant salarié d’une structure de l’ESS ayant son siège social en 
Drôme ou en Ardèche (il est souhaitable qu’un dirigeant bénévole et un dirigeant salarié 
assistent ensemble à chacune des journées).  

- S’engager à assister aux 3 journées collectives. 

 

 

 


