SE FORMER POUR DÉVELOPPER
DES ACCÉLÉRATEURS DE PROJETS AUTO-ORGANISÉS
AU SEIN D’UN COLLECTIF
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FAVORISER LA COOPÉRATION PAR LA MISE EN PLACE D’ATELIERS EN VISIO OU EN PRÉSENTIEL :
UN PROCESSUS ÉTONNANT D’EFFICACITÉ, OUTILLÉ ET APPRENANT

L’ACCÉLÉRATEUR DE PROJET : TOUS POUR UN, UN POUR TOUS !
RÉSUMÉ D’UN ATELIER
Un petit groupe aide une personne
à clarifier, repérer et s’approprier
des pistes de réponse pour évoluer
dans sa pratique ou pour faire
avancer son projet.

Avant l’atelier, la personne qui
sollicite la réflexion du groupe
écrit un court texte et échange
avec l’animateur.trice
Les participant.e.s se rendent
disponibles 1h30 pour l’atelier, en
visioconférence ou en présentiel.
Une autre fois, c’est peut-être eux
qui poseront la question ou
qui animeront un atelier !

Après avoir reformulé sa question
et écouté les idées des participants
(sans réintervenir !), le questionneur leur restitue ce qu’il en retient :
idées, mini plan d’action. Chacun
identifie alors les "pépites" de cet
atelier d’intelligence collective, qui
bénéficie à tous.

Les co-animateurs
disposent de fiches-outils.
Ils ont élaboré un cadre de
sécurité et participent à des
ateliers d’échange de pratique

UNE FORMATION-ACTION ADAPTÉE À VOTRE ORGANISATION
PUBLICS ET ORGANISATIONS

INTENTIONS
J’ai acclimaté l’accélérateur au
format visio, après l’avoir pratiqué
dans des contextes variés : étude
de faisabilité collective, formationaction au pouvoir d’agir, projet
d’établissement… (voir p. 4).
Mon activité de formateurconsultant étant à l’arrêt avec le
confinement, j’ai contribué à la
mise en place d’accélérateurs dans
la coopérative d’activités et
d’entrepreneur.e.s dont je suis
associé (3BIS à Grenoble, voir p. 3).
Cette double expérience me
conduit à proposer une formationaction modulable, adaptée à la
diversité des organisations et des
collectifs… et aux enjeux actuels :
prendre soin de nos collectifs,
soutenir les transitions, inventer de
nouvelles formes de coopérations.

•

Directeurs, chargés de mission,
travailleurs sociaux, formateurs,
entrepreneurs, consultants…

•

Coopératives d’activités, pépinières,
organismes de formation, structures
sociales et médico-sociales, IAE, entreprises…

OBJECTIFS

•

Concevoir et animer une dynamique d’entraide par la mise en place
d’ateliers « Accélérateur de projet » au sein d’un collectif.

•

Co-construire un processus apprenant auto-alimenté.
* Reformuler les questions et faire émerger des solutions en atelier
* Renforcer confiance, créativité et coopération au sein du collectif
* Soutenir la montée en compétence d’animateurs et co-animateurs

•

Avancer dans sa pratique d’accompagnement, d’animation ou de direction
par l’acquisition d’une posture réflexive articulée à d’autres pratiques.
* Co-développement professionnel – Communication non violente
* Développement du pouvoir d’agir des individus et des collectifs
* Coopération (agilité, sociocratie et holacratie, entreprises opales…)

DES FORMATION-ACTION QUI S’ADAPTENT
À VOTRE COLLECTIF ET À VOS OBJECTIFS
SE FORMER POUR INSTALLER UN PROCESSUS D’ENTRAIDE
OUTILLÉ, RÉGULÉ ET AUTO-APPRENANT

LE CADRE

•

•

LES PLUS

En étape 1. la formation permet d’apprendre
à concevoir et animer des ateliers autoapprenant favorisant la coopération au sein
d’un collectif. Le lancement des ateliers est
préparé par un groupe pilote qui construit un
cadre de sécurité adapté à l’organisation.

•

L’efficacité d’ateliers au format court : un
processus structuré et doux, qui part des
questions et des ressources des personnes.

•

La force du collectif et l’entraide valorisées :
une démarche auto-alimentée qui autorise
des engagements à géométrie variable.

En étape 2. la démarche est présentée aux
membres du collectif. Des accélérateurs sont
programmés avec les personnes volontaires
pour tenir les rôles de questionneurs, participants et co-animateurs. Le formateur anime
des temps de débriefing pour les animateurs
et selon les besoins des approfondissements.

•

La diffusion de méthodo. de coopération
selon un processus auto-apprenant qui
renforce les compétences de chacun.e.

•

Le cadre souple et sécurisé d’une formationaction dont les modalités s’adaptent à la
diversité des collectifs et des organisations.

1. UN GROUPE « PILOTE » SE FORME À L’ANIMATION D’ATELIERS ET CONSTRUIT UN CADRE ADAPTÉ

•

Présentation de la formation
aux personnes intéressées, qui
seront le « groupe ressource »

•

Co-animer des ateliers avec le
formateur ou en autonomie (au
sein du groupe ressource)

•

Expérimenter un accélérateur
animé par le formateur

•

•

Construire le cadre de sécurité,
préciser le calendrier et des
modalités d’organisation
adaptées au collectif

Animer une réunion de débrief
et d’organisation #1
* Echange de pratique
* Préparation de la plénière
* Animer la démarche : intranet,
mail, document partagé…
* Adaptation des fiches-outils

CADRE DE
SÉCURITÉ

FMÉMO
ICHE
MÉMO

2. LES MEMBRES DU COLLECTIF SONT SENSIBILISÉS ET INVITÉS À PARTICIPER AUX ATELIERS

•

Le groupe ressource co-anime
une pleinière, présente la
démarche et lance les ateliers

•

Réalisation de 2 ou 3
accélérateurs autonomes

•

Réunion d’échange de pratique
et de régulation #2 avec l’appui
du formateur

•

Poursuite des accélérateurs

•

Réunion d’échange de
pratique et de bilan #3

•

Formation optionnelle
d’approfondissement

SOURCES ET RESSOURCES
DES FICHES PRATIQUES ISSUES DE L’EXPÉRIENCE,
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OPÉRATIONNELLES ET ADAPTABLES

DES FICHES POUR FACILITER L’ORGANISATION ET L’ANIMATION DES ATELIERS

•

Fiche participant : le déroulé et l’esprit des
accélérateurs pour expliquer la démarche

•

Fiche mémo : 1 page à partager à l’écran
pour le cadre de sécurité et le déroulé

•

Fiche animateur : des conseils et des exemples
pas à pas pour préparer et animer l’atelier
FICHE MEMO

FICHE ANIMATEUR

UN EXEMPLE D’ATELIERS MIS EN PLACE AU PRINTEMPS 2020 EN COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS
SCOP 3BIS - GRENOBLE - 80 ENTREPRENEUR.E.S SALARIÉ.E.S
EX. DE QUESTIONS

RÉAGIR – S’ENTRAIDER

•

7 réunions collectives hebdomadaires en visioconférence durant le confinement (10 à 25 pers.)

•

1 réunion d’organisation et de co-construction
du cadre de sécurité, 4 réunions entre animateurs

•
•

Rédaction et diffusion de fiches pratiques

•

8 ateliers « Coup de pousse à 3BIS » réalisés en
1 mois, sur des thématiques variées (voir ci-contre)

Inscription de 20 entrepreneurs en tant que
questionneur et/ou participant et/ou animateur

•

Comment me sentir légitime pour aborder
mes clients et présenter mes prestations ?

•
•

Comment ancrer mon activité localement ?

•

Comment maintenir les synergies entre mes 3
activités (atelier poterie, marché, fabrication)
et engager des actions durant le confinement ?

•

Quelles pistes d’actions pour me forger une
identité propre sur mon activité jardin?

Quels seraient les moyens d’obtenir de la
trésorerie pour maintenir et développer mon
activité (galerie, atelier) jusqu’en décembre ?

ACCÉLÉRATEUR DE PROJET

RÉSUMÉ
En une heure, un groupe aide
une personne volontaire à
clarifier, repérer et s’approprier
des pistes de réponse pour
évoluer dans sa pratique ou pour
faire avancer un projet.
Après avoir reformulé sa question
et écouté les participant.e.s (sans
réintervenir !), le questionneur
leur restitue sa synthèse, voire un
mini plan d’action. Chacun
identifie alors les "pépites" de cet
atelier d’intelligence collective,
après 7 séquences très cadrées.
L’accélérateur nous vient du
Québec, avec les pratiques de codéveloppement
professionnel
formalisées par Payette et
Champagne en 1997.
Mais en fait, l’idée a traversé 2
fois l’atlantique ! La source plus
lointaine est l’éducation populaire
et l’auto-formation, comme
l’entrainement mental créé par
Joffre Dumazedier en 39-45 et
développé par Peuple et Culture.
Un creative commons de 80 ans !

SOURCES ET TÉMOIGNAGE
PAR FRANÇOIS JOUSSERANDOT, CONSULTANT-FORMATEUR, GRENOBLE, 2017-20
J’ai découvert l’accélérateur grâce au guide d’Outils réseaux « Trucs et
astuces pour impulser de la coopération ». Comme eux, je suis devenu un
fan de l’accélérateur de projet, que je rebaptise parfois « Explorateur
d’idées ». Cet atelier fait vivre aux 6 à 12 participants une expérience
d’intelligence collective marquante. Il favorise de belles prises de
conscience, à propos du sujet abordé mais aussi du processus lui-même.
Je l’ai expérimenté dans des situations très variées, notamment pour
aborder le développement du pouvoir d’agir (DPA - Yann Le Bossé). Je lai
adapté au format visio. au printemps 2020 à 3BIS, SCOP dont je suis associé.

•
•
•
•
•

Elaborer un projet d’établissement. Formations-action en résidences
autonomie (CNFPT/UDCCAS 69) et lycées agricoles (CNEAP)
Affiner une problématique d’enquête. Note de synthèse politique
publique et étude de faisabilité d’entrepreneurs de l’ESS (Arobase)
Se former au pouvoir d’agir dans l’accompagnement social, dans une
démarche de co-construction d’outils (FAS, ALPA).
Echanger sur la posture de conseillers d’insertion lors d’ateliers
participatifs auprès de 500 professionnels (Métropole de Lyon, CNFPT)
Revisiter le fonctionnement des fonds de soutien aux projets des
habitants (Ville de Grenoble, AequitaZ) lors d’une rencontre inter-fond.

LA CARTE DE VISITE DE MON ACTIVITÉ
EMPRUNTER DES CHEMINS DE TRAVERSE POUR SE FORMER ENSEMBLE ET PAR LA PRATIQUE
AUX TECHNIQUES DE CRÉATIVITÉ ET AUX MÉTHODOLOGIES DE COOPÉRATION

De nouvelles alliances se cherchent et s’inventent
entre marché, économie sociale et solidaire et action
publique, alors qu’il nous faut "accélérer de ralentir"…
Pour aider les idées et projets à voir le jour et à se
développer, nous avons besoin, dans un même
mouvement, de reformuler notre manière de voir et
d’agir. Face au désespérant "faire mieux avec moins",
inventons le "faire ensemble autrement" !

Envisagées comme un outil pour développer le pouvoir
d’agir des personnes et des collectifs, les techniques de
créativité constituent, dans ma pratique, un levier pour
découvrir et cultiver d’autres modalités de coopération.
Le site internet de l’école buissonnière de la créativité
est pour l’instant "en construction"… mais les Fiches
pratiques sont d’ores et déjà opérationnelles et
disponibles en Creative Commons !

Formation-action
L’expérience des participants
est sollicitée dans un objectif concret
d’action individuelle et collective.

Soigner la phase de conception
Clarifier et reformuler les objectifs
avec les personnes concernées :
dès le début, co-construire l’après !

Ouvrir
des
espaces

Licence libre et choix
du « faites-le vous-même »
Les contenus créés sont documentés
et accessibles en licence libre CC-BY-SA.
Chacun est ainsi encouragé à enrichir
et inventer sa propre « boite à outil ».

Expérimenter
pour transmettre
Vivre de l’intérieur les outils permet
aux participant.e.s de transmettre
à leur tour un « savoir-agir » issu
de l’expérience : pertinent,
sensible et adaptable.

Inspiration et analyse
L’analyse des politiques publiques
et le récit d’expériences inspirantes
enrichissent les compétences et
facilitent la mise en œuvre.
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