
6 ET 7 JUILLET 2020 - 15 OCTOBRE 2020

GOUVERNANCE

2 jours consécutifs pour élaborer un nouveau schéma de gouvernance.

3 mois plus tard, 1 journée pour faire le point.

En clair, la gouvernance est la manière dont une organisation est structurée afin de prendre des 
décisions et de lancer des actions concrètes.

En gouvernance partagée, les décisions ne sont plus le fait d’un unique décideur (ou groupe de 
décideurs) omnipotent, mais bien le fruit de la concertation après avoir soigneusement pesé le pour et 
le contre selon les différents intérêts au sein de l’entreprise.

Cette formation se veut pragmatique et concrète. Elle s’applique à elle-même les outils ainsi que les 
méthodes qu’elle propose et offre aux participants un terrain d’expérimentation sécurisé.

Cette formation est une introduction à la gouvernance partagée à laquelle peuvent assister 1 
à 2 personnes d’une même organisation. Cette formation va vous permettre d’introduire de la 
gouvernance partagée dans vos organisations et de décider si vous voulez véritablement convertir 
l’ensemble de votre organisation.

Si vous êtes d’ores et déjà décidé, n’hésitez pas à nous contacter pour assister à la formation 
d’approfondissement avec un plus large groupe de vos collaborateurs. 

CETTE FORMATION EST FAITE POUR VOUS SI :

REPENSER VOTRE GOUVERNANCE
FORMATION CO-ANIMÉE PAR EXAECO ET TRISTAN RECHID (DEMOCRATIESVIVANTES.COM)

Vous vous demandez si une sortie 
d’un fonctionnement pyramidal pour 
concevoir un mode d’organisation 
coopératif et collaboratif ne serait 
pas bénéfique à votre organisation.

Vous êtes curieux d’expérimenter 
une autre façon de prendre des 
décisions collectives.



9h - 9h15 : Météo.

9h15 - 10h15 : Présentation et retours à partir de ce qui a été travaillé pendant la soirée par 
chacun.

10h15 - 11h15 : Apports théoriques en fonction et des besoins.

11h15 - 12h30 : Travail individuel sur l’élaboration d’une stratégie de mise en œuvre de votre 
nouvelle gouvernance.

12h30 - 14h : Pause déjeuner.

14h - 17h : Découverte de la gestion par consentement (autour de la stratégie de mise en 

oeuvre).

17h - 17h30 : Restitution des 2 jours.

9h30 - 10h30 : Partage des expérimentations.

10h30 - 12h30 : Découverte du Codev autour des retours des expérimentations.

12h30 - 14h : Déjeuner.

14h - 15h : Poursuite des travaux sur les schémas de gouvernance avec raison d’être, redevabilités, 
périmètres d’autorité et définition de votre prochain pas en rentrant dans votre organisation.

15h - 16h : Partage.

16h - 17h : Découverte de l’élection sans candidat.

17h - 17h30 : Restitution et présentation du module d’approfondissement.

9h30 - 10h15 : Exercice d’écoute.

10h15 - 10h45 : Découverte du schéma d’une réunion participative.

10h45 - 11h30 : Dessin de votre gouvernance actuelle.

11h30 - 12h30 : Présentation en 2 groupes des différents schémas.

12h30 - 14h : Pause déjeuner.

14h - 14h45 : Objectifs collectifs de modifications du schéma : qu’est ce que ça veut dire de 
mettre de la sociocratie dans son organisation ? Pour aller où ?

14h45 - 15h30 : Découverte du schéma sociocratique et des 4 piliers de la sociocratie.

15h30 - 16h30 : Travail individuel de modification de votre schéma.

16h30 - 17h30 : Présentation de votre schéma au groupe et retours.

17h30 - 18h : Restitution de la journée.

[Note : entre les 2 jours, chaque participant retravaille son schéma 
en prenant en compte les retours collectés lors du jour 1.]

[Note : 3 mois plus tard.]
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Lieu : EXAECO - 7 rue st-Joseph à Lille
Coût : 1500€ HT/pers. - Eligible au budget formation
Infos et inscriptions : deborah@exaeco.fr


