Programme 2018

STAGE DE FORMATION
ACTION COLLECTIVE ET EMPLOI
Du 23 au 25 mai 2018

AequitaZ est une association nationale créée en 2012 pour dépasser le sentiment
d’impuissance généré par les peurs, les replis et les injustices de ce monde. Pour
affrmer notre poueoir d’agir et contriuuer à un monde plus juste et plus doux.
Aequitaz propose aux associations, collectieités locales, entreprises ou institutions
des formations et des accompagnements pour leur permettre de faire face aux
défs qu’elles rencontrent.
Lors des trois stages que nous proposons en mai 2018, nous partageons nos
saeoirs-faire et notre expérience d’artisans de justice sociale. Nous eous
permettons ainsi d’essaimer des expérimentations que nous aeons créées, de
renforcer eos postures en matière de déeeloppement du poueoir d’agir et de
stimuler la créatieité et la poésie dans eos actions. Voir le programme complet
2018
Vous poueez aussi nous contacter pour des formations à la carte
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> INFOS PRATIQUES
Quand aura lieu le stage 2018 ?
Du mercredi 23 mai à 9h30 au vendredi 25 mai 2017 à 17h00, soit 21 heures de
formation.
Lieu : Pordatach, Châtillon-Saint-Jean (Drôme). Nous pouvons vous récupérer à
la gare de Valence TGV.
Combien ça coûte ?
650 € pour les personnes prises en charge par leurs
350
€ pour
celles
qui
auto-fnancent
leur
+ 120 € pour l’hébergement et la nourriture.

employeurs.
formation.

AequitaZ est enregistrée comme organisme de formation sous le numéro
d’activité 82.26.02088.26. Aequitaz est certifée Datadock et reconnue pour une
prise en charge par votre OPCA. Vous pouvez donc demander la prise en
charge de nos formations par votre employeur. L’argent ne doit pas constituer
une barrière. Contactez-nous pour trouver une solution.
S’inscrire en ligne ici : https://www.aequitaz.org/formations/inscription-en-ligne/
En savoir plus, nous contacter pour établir un devis, une convention de
formation : manu.bodinier@aequitaz.org, Tél. : 06.77.17.77.57
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> PROGRAMME DE FORMATION
Une formation pour apprendre à animer des collectifs de chômeurs ou de
salariés en insertion en déeeloppant leur poueoir d’agir et la coopération entre
eux. Afn qu’ils puissent aeancer sur leur chemin et leeer les oustacles qu’ils
rencontrent dans l’emploi et pour l’accomplissement de leurs droits.
Cette formation s’appuie sur nos analyses politiques, nos ressources poétiques et
sur l’expérience du projet Boussole mené par AequitaZ depuis 2014.

Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :
• Constituer et animer un groupe de personnes au chômage ou de salariés
en insertion de manière coopérative et en coresponsabilité.
• Vous approprier des postures et outils d’animation de groupe qui
permettent de développer la solidarité entre les personnes, la possibilité
pour chacun de s’afrmer dans ses choix et son pouvoir d’agir.
• Analyser et débattre du contexte global, des causes qui génèrent le
chômage, des questions de droits, de reconnaissance et de revenu et de la
juste place du travail dans nos vies
• Transposer ces apprentissages dans votre contexte et votre organisation.
Est-ce que c’est pour vous ?
Ce stage est pour vous si vous êtes professionnels associatifs ou de collectivités
en contact avec des personnes au chômage ou salariés en insertion, en emploi
précaire ou dans un parcours d'insertion (coordinateurs d’association, conseillers
du service public pour l’emploi, agents de collectivités locales). Ou bien si vous
êtes managers / responsables de ressources humaines souhaitant enrichir votre
expérience.
Il y a deux prérequis : être volontaire / avoir conscience que l’envie de changer
soi (sa posture et ses méthodes) et son environnement ; être soutenu par son
organisation.
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> DEROULEMENT PREVISIONNEL
Le programme est aménagé à partir des attentes et des problématiques des
participants. Des espaces sont dédiés durant le stage pour faire avancer les
sujets de chacun en favorisant les regards croisés. Le processus d'animation du
stage permet d'expérimenter et d'analyser ensemble les postures et outils
d'animation vécus (règles du groupe, inclusion, attention aux émotions.,...)
Jour 1
• Les notions d'emploi, revenus, activité rémunérée, bénévolat / Une
analyse, un imaginaire et des images pour aborder la question du
chômage
• Partage de l'expérience Boussole en Drôme
• L'outil « étoile et boussole » : repères pour l'accompagnement individuel
Jour 2
• Constitution du groupe : émergence du « nous » et rôles dans un groupe
• Les cailloux dans les chaussures (situation problème, analyse de contexte,
formulation de propositions, rencontre et négociation avec des décideurs).
• L'approche par les histoires et la poésie vers la transformation sociale
Jour 3
• Animation collective et gestion des émotions : l'attention aux personnes
• Rythme et dynamique collective dans un groupe
• Cartographie des territoires (alliances et stratégies partenariales)
• Nos terrains d'action : vers une évolution des pratiques dans nos
organisations
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> LES FORMATEURS
Fabrice DUMAS

Jérôme BAR

Co-animateur du projet Boussole

Initiateur et co-animateur des
projets Boussoles et Parlements
Libres des Jeunes

Accompagnement de
l’expérimentation Territoire zéro
chômeur (Drôme)
Accompagnateur et formateur au
sein d’AequitaZ
Master II « Politiques Publiques
et Changement Social » Sciences
Po Grenoble (2011)
Délégué adjoint Fédération des
Centres Sociaux de la Drôme,
participation aux marches de
lutte contre la pauvreté,
accompagnement de collectifs de
jeunes adultes (2007/2013)
Animateur de collectifs
d’habitants en Centre Social à
Romans (2001/2007)

Accompagnements et formations
d’acteurs associatifs et institutions
publiques
Délégué de la Fédération des
centres sociaux de la Drôme et
organisateurs des marches pour
la dignité et contre la pauvreté
(2006-2012)
Coordinateur du projet de
développement local Unir
esfuerzos, en Argentine (20032005)
DESS « Pratiques sociales du
Développement » (2000),
Maîtrise de géographie et
d’éthnologie.
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Les inscriptions sont ouvertes
sur notre site internet :
https://www.aequitaz.org/formations/inscription-en-ligne/
Pour vous inscrire à une formation, merci de remplir le
formulaire en ligne. Votre inscription est prise en compte à
partir du moment où nous recevons un acompte de 100€.
Même en cas de désistement et passé le délai légal de rétractation, cet accompte restera
acquis à l’association (sauf cas de force majeure). Nous vous enverrons une facture à
réception de votre inscription.

