
 

FORMATION
Gouvernance : 

Un collectif vivant et structuré, gage de réussite du projet

- MODULE 2 « Organisation et structuration » -

Objectifs     :  

• Aider les groupes à identifier les grandes directions de leur projet collectif
• Donner des outils pour pouvoir inter-agir de manière collective
• Permettre aux groupes de s’approprier une gouvernance et un fonctionnement 

collectif qui leur conviennent

L’esprit de ce module rejoint ce que formule l’Université du Nous     :   « Dans tout projet impliquant plusieurs personnes, 
la gouvernance est un des éléments clé pour se donner les moyens de réussir ce qui réunit le collectif. Construire 
dans la durée nécessite une attention toute particulière à penser et organiser le « faire ensemble ». Bon nombre de 
merveilleux projet ne voit pas le jour, parce que la structuration du fonctionnement interne n’a pas été au centre du 
projet dès le départ. Nous avons tendance à nous lancer tête baissée dans l’opérationnel et la réalisation, tout droit 
vers l’objectif sans donner de temps d’énergie et de moyens au chemin qui nous y mènera.

Nous oublions souvent que nos enjeux personnels, nos peurs, notre volonté de contrôle, nos certitudes, notre besoin 
de sécurité et de reconnaissance, viendrons tôt ou tard s’affronter dans l’arène de notre faire ensemble et mettre à 
mal notre projet initial. 

Public     :   Ce module s’adresse à des groupes constitués, en démarrage ou engagés dans une 
démarche de projet.

Contenu     :  

• Animation et gestion de réunions
• Repérages des compétences du groupe
• Gestion de projet et répartition des tâches
• Outils et méthodes de communication interne et d’archivage



Méthode : Présentation et mise en pratique d’outils.

Prérequis     : Aucun. 

Durée du module     :   3 heures 

Dates en présentiel     :   Mardi 15 décembre 2020

Lieu     :   Sur Grenoble, à préciser

Horaires     :   18h-21h30 (dont 30mn de pause repas)

Intervenant     :  

• Les Habiles, Bénédicte Le Roy (accompagnatrice de projets et habitante fondatrice d’un 
habitat installé)

ou

• Hirundo, Marie Flecheux (architecte, formée à l’accompagnement de projet, la 
gouvernance partagée et la communication non violente).

Prix   :   200 euros pour 2 à 4 personnes du même groupe.


