
  Nous
sortons de cette 

formation le 
cerveau

en ébullition et 
motivé.e.s!

 

Distinguer les principales composantes à considérer dans l’élaboration d’une 
gouvernance collective.
Connaitre différents processus et outils pour coconstruire des espaces de 
collaboration en phase avec les changements souhaités.
Explorer différentes approches de gouvernance participative et de mécanismes 
de prise de décision.

La formation s’adresse à :
Aux professionnel·le·s qui accompagnent la structuration de démarche collectives 
et ce, à différentes étapes, tant dans l'élaboration que la révision.

Les objectifs poursuivis : 

COMMENT S’ORGANISER EN ÉVITANT DE SE CLOISONNER�? 

EST-CE POSSIBLE DE CONCILIER EFFICACITÉ ET EFFICIENCE 
AVEC DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION�? 

La gouvernance des 
démarches collectives 

Comment structurer nos espaces de collaboration en faveur 
des changements que nous voulons produire

Formation 
6 heures de formations

2 blocs de 
3 heures

 

en ligne

Articuler différents espaces de collaboration au service des changements visés 
en nourrissant l’engagement de chacun est une dimension fondamentale pour 
arriver à agir ensemble. On pense à la coconstruction de modes de 
collaboration à différentes échelles territoriales où on aura notamment à 
identifier les instances et de leurs fonctions, les contributions et rôles des 
partenaires, en plus des mécanismes de prise de décisions. 

Bien qu’il n’existe pas de recette ou de modèle à reproduire d’un collectif à
l’autre, cette formation propose différentes stratégies et outils pour soutenir les 
choix à faire. Inspirés par différentes approches (sociocratie, holocratie, 
leadership horizontal, etc.), nous explorons la structuration d’espaces collectifs 
avec un souci constant d’inclusion, d’équité, de diversité, de clarté, d’agilité et 
d’efficience.

L'exploration des
différents 

modèles de 
gouvernance 

nous a vraiment 
allumé.

10 et 11 mai 2023
de 9 h à 12 h

Jour 2

La gouvernance collective 

La gouvernance de quoi?
Élaborer ou ajuster 

 

       et territoriale

      une gouvernance collective

Présenter une gouvernance 

Susciter l'adhésion des partenaires
Mise en œuvre et suivi d'une 

Accompagnement et posture
Séismes potentiels

 

      collective

      gouvernance

Jour 1

INFORMATION
admin@communagir.org 
514 904-7450 
www.communagir.org

Alternance de présentation de contenus et d’exercices pratiques;
Périodes d’interactions permettant le croisement des expériences 
et expertises et l’appropriation des outils;
Méthodes et outils concrets à réutiliser dans vos démarches 
collectives.

 

Notre proposition

Avec Isabelle Quimper


