Formation à la facilitation territoriale
28-29-30 septembre et 5 novembre 2021
Lyon et Sourcieux-les-Mines (69)

Apprenez une méthode innovante
pour accompagner votre territoire vers la résilience
grâce à l’intelligence collective et la connexion au vivant
• Des cercles de partage, des

cercles samoans, des visualisations

Vous sentez que dans le contexte croissant d’incertitude lié à
• Des bains de territoire (immersions sensibles pour
l’Anthropocène et aux crises systémiques qu’il engendre en série, la
rencontrer le territoire en tant que sujet vivant)
Transition s’annonce comme un scénario inévitable, qu’elle soit subie
ou anticipée ?
Vous cherchez à rendre votre territoire plus résilient, quelles que soient
les manifestations effectives qu’aura cette Transition sur lui ?

• Les bases de la théorie U et la prise en compte de
l’émotionnel dans l’interaction entre les acteurs

• L’intégration des non-humains
dans le dialogue territorial

Vous pressentez que ce n’est pas en faisant plus de la même chose que
vous pourrez sortir votre territoire de ses anciens fonctionnements,
ceux qui ont à la fois participé à la genèse des crises systémiques
actuelles (à leur échelle) et à la fois en réduisent maintenant sa résilience.
Mais comment faire concrètement ? Comment redynamiser les acteurs
territoriaux, comment les accompagner pour qu’ils refassent territoire
ensemble ? Comment décloisonner, passer du mode “silo” habituel à la
transdisciplinarité, à la diversité des approches, à une collaboration
durable dans la confiance et la motivation retrouvée entre les personnes ?

Comment surtout, retrouver le lien au vivant dans les projets
territoriaux ? Le vivant en soi, et autour de soi, chez les autres
humains et chez les autres qu’humains ?
Ce module de formation de 4 jours répartis en une session de 3 jours, un
temps d’accompagnement intersession et une session d’une journée vous
donnera les clés des réponses à toutes ces questions.

• Des bains de territoire (immersions sensibles pour
rencontrer le territoire en tant que sujet vivant)

Plus d’infos / s’inscrire :
https://entrelesarbres.com/formation-facilitation-territoriale/

« C’est pas le fait d’être informé qui te fait changer.

C’est le fait que tout à coup, ta perception… a tourné. » Alain Damasio
Une formation proposée par Oxalis SCOP, organisme de formation référencé DATADOCK
(N° d’organisme de formation : 82 74 02722 74).
Frais administratifs de 150 € pour tout traitement de dossier nécessitant une convention
de formation pour les prises en charge pour les OPCO / OPCA.

