Gouvernance Intégrative
FORMATION PRO

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 !
• Il y a une demande forte pour être
accompagné sur mesure et donc un
potentiel professionnel équivalent.
Malgré la visibilité encore faible, vu que
l’approche est nouvelle, je commence déjà à
être dépassé par les demandes spontanées.
• Accompagner sur mesure c'est le kiff,
autant pour l’accompagnant que pour les
personnes accompagnées (voir les
témoignages).

• Cela ouvre la voie pour être certifié.
• Elle est compatible avec les outils et les
approches que vous maîtrisez déjà, les
enrichira et permettra de les articuler
ensemble.
• L’occasion de connecter avec d’autres
passionné·es (l’ambiance était géniale pour
la première) et de faire partie d'une
aventure incroyable : le développement de
la première approche de gouvernance sur
mesure.
Vous pourrez postuler pour rejoindre le
réseau professionnel ou utiliser la
gouvernance intégrative de votre côté.

POUR QUI ?
• Des personnes expérimentées en
gouvernance.

• Prérequis : avoir suivi un module de base
ou été accompagné.

OU et QUAND ?
La formation sera programmée quand il y
aura 6 pré-inscrit·es.

Une date et un lieu qui arrangent les
pré-inscrit·es seront choisis.

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

PROGRAMME DE LA FORMATION
L’éthique et la posture de l’accompagnant en GI
les fondements de la GI, en lien avec la Spirale Dynamique
Structure d’accompagnement complète et points clés pour accompagner sur mesure.
Revue de nos expériences d'accompagnement avec leurs erreurs et leurs réussites.
Exercices de création de gouvernances à partir de cas concrets.
Les bases universelles d'une bonne gouvernance.
Partage de tous nos jeux et outils pédagogiques.
Approfondir et d’apprendre à faciliter des processus novateurs vu dans le module de
base.
Durée entre 4 et 6 jours à confirmer.

PEDAGOGIE
• La pédagogie de cette formation de pionnier-es sera interactive et inclura la tête, le
corps et les émotions.
• Un exercice ainsi qu’une partie de la théorie vous est donnée à l’avance (~5h).
Le maximum de temps ensemble est consacré à expérimenter, à échanger en petit et
grand groupe, à explorer vos questions.

TARIF PEDAGOGIE : A confirmer
Finançable par les fonds de financement (sauf le CPF), possible d’inclure le module de
base)
Parrainage : réduction de 80€ si vous parrainez quelqu'un, ainsi que pour le parrainé
(cumulable).
Passionné·e ou remboursé·e !

PRE-INSCRIPTION
Se pré-inscrire c’est :
– sans engagement à ce stade
– 150€ de réduction

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

Contactez moi pour toute question !
Sacha Epp - 06 76 69 06 00
www.gouvernanceintegrative.com
Sacha@gouvernanceintegrative.com

