LA 1ÈRE FORMATION DE PIONNER.E.S EST POUR BIENTOT !

FORMATION POUR LES PROS
Objectif : Vous donner la capacité de transmettre la méthode
de la Gouvernance Intégrative et d’accompagner des groupes
à créer et améliorer leurs gouvernances sur mesure.

POURQUOI CETTE FORMATION ?
• C'est la seule qui transmet une approche
100% sur mesure et intégrative plutôt qu'un
modèle. Une révolution !

• Elle est compatible avec les outils et les
approches que vous maitrisez déjà et les
enrichira.

• Il y a un potentiel professionnel énorme.
Chacune de nos propositions a été dépassée
par son succès : Atelier le plus demandé des
Rencontres de l'Habitat Participatif, Zoom de
la Feve avec le plus d'inscrits, première
formation pleine.
Malgré la visibilité encore faible, il y a déjà
des institutions et des entreprises qui me
contactent spontanément pour bénéficier de
l'approche.

• Accompagner sur mesure c'est le kiff,
autant pour nous que pour les personnes
accompagnées (voir les témoignages).

• Cela ouvre la voie pour être certifié.

• Pour faire partie d'une aventure incroyable,
le développement de la première approche
de gouvernance sur mesure.
Vous pourrez soit rejoindre l’équipe ou le
réseau (cette formation sera l’occasion d’en
poser la 1ère pierre), soit utiliser la
gouvernance intégrative de votre côté. Il n'y
a pas d’engagement à collaborer par la
suite.

POUR QUI ?
• Des personnes expérimentées en
gouvernance, qui sont ou veulent devenir
professionnels.

• Prérequis : avoir suivi un module de base au
printemps 2022

Sacha Epp - 06 76 69 06 00
www.gouvernanceintegrative.com
contact@gouvernanceintegrative.com

LA 1ÈRE FORMATION DE PIONNER.E.S EST POUR BIENTOT !

PROGRAMME DE LA FORMATION (3 JOURS)
Les fondements de la GI, en lien avec la Spirale Dynamique
Son éthique
Prendre en compte les polarités, le facteur humain et la spécificité d’une organisation
Approfondir les notions du module de base et apprendre à transmettre :
La diversité de processus et la création de variantes
Savoir en choisir un adapté à chaque situation
Les bases universelles d'une bonne gouvernance
Cadrer et légitimer l'informel pour qu'il soit au service du groupe plutôt qu'une source
de conflit
Avez-vous d'autres besoins particuliers à y intégrer ?

PEDAGOGIE
• La pédagogie de cette formation de pionnier-es sera interactive et inclura la tête, le corps
et les émotions.
• Vous repartirez avec tous nos outils, nos jeux pédagogiques, nos documents.
• Nous partagerons nos expériences d'accompagnement et de formation, avec leurs
erreurs et leurs réussites.
• Une partie de la théorie vous est donnée à l’avance (vidéos et pdf). Le maximum de
temps ensemble est consacré à expérimenter, à échanger en petit et grand groupe, à
explorer vos questions.

TARIF PEDAGOGIE : plein tarif à 205€/jour soit 615€
Finançable par les organismes de financement (sauf le CPF), tarif OPCO: 950€. (1350€
avec le module de base inclus)
Satisfait ou remboursé !
Parrainage : réduction de 80€ si vous parrainez quelqu'un, ainsi que pour le parrainé
(cumulable).
Earlybird : -10% sur les inscriptions dans la semaine suivant votre module de base.

OÙ ? QUAND ? INSCRIPTION
Du mardi 14 juin 2022 à 9h au jeudi 14 juin 18h
Un lieu qui arrange les inscrits sera choisi durant le printemps..
(a priori dans le sud est de la France, proche d’une gare Ouigo)
Informations mises à jour et inscriptions sur :

https://gouvernanceintegrative.com/formation-pour-pro

Contactez moi pour toute question !

Sacha Epp - 06 76 69 06 00
contact@gouvernanceintegrative.com

