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Action entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue 
 

 Durée : 8 jours / 56 heures de formation 

 Tarif (net de taxe) : 250€ par jour par participant (prise en charge possible par votre OPCA) 

(2 personnes requises par structure / tarif dégressif avec 2 participants à 220€ jour) 

! Formation gratuite pour les adhérents UNIFORMATION (sous réserve du nombre suffisant 

d’inscrits) ! 

 Validation visée : Attestation de formation 

 Pour qui : Tout dirigeant, salarié, bénévole, entrepreneur (d’entreprise de toute taille ou de 

structure associative, coopérative ou mutualiste) souhaitant rendre son organisation plus 

performante et plus épanouissante  

 Prérequis : Maîtrise de la langue française, écrit et oral 

 Modalités pédagogiques : En présentiel, en Région PACA 

 Accès mobilité réduite sur demande 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Formation-action 
 
 

A la mise en œuvre de pratiques de 
Gouvernance participative 
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POURQUOI CETTE ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE ? 

 
La gouvernance : un défi pour la pérennité des organisations 
 
Certaines structures, dans les cas les plus extrêmes, ferment en raison d’une défaillance de leur 
gouvernance. Dans la plupart des cas il n’est pas question d’arrêt des activités mais d’un simple 
essoufflement des forces en présence, de dysfonctionnements dans les relations internes, de projets 
en manque d’inspiration ou bien encore d’un manque de vision partagée du projet collectif. Mais ces 
simples éléments sont parfois très dommageables pour les personnes qui vivent ces projets et 
peuvent conduire à des départs successifs, tout autant que pour les projets eux-mêmes et attestent le 
plus souvent d’un manque de vigilance ou de savoir-faire en matière de gouvernance.  
 
L’objectif de cette formation est de viser l’amélioration des systèmes de gouvernance, que ce soit 
pour :  

 Rééquilibrer la participation et l'implication des acteurs au sein du projet, 

 Renforcer la cohésion des équipes, 

 Booster la motivation et la satisfaction professionnelle, 

 Fluidifier les interactions entre les différents acteurs, 

 Redonner du sens au projet et en assurer un meilleur partage, 

 Stimuler la créativité et l’innovation, 

 Amener les projets au plus près des besoins du territoire et des usagers, 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’emploi, 

 Accroître la proactivité face aux problèmes rencontrés, 

 Faciliter la transmission des compétences et des valeurs au sein de l’organisation, 

 Assurer de plus grandes chances de survies à la structure. 
 
Se former, pour quoi ? 

 Pour approfondir ses connaissances, enrichir ses pratiques et monter en compétences, 

 Pour mieux maîtriser son environnement professionnel et son poste, 

 Pour répondre aux enjeux auxquels doivent faire face sa structure. 
 
 

 
Points forts de la formation : 
 

 Une formation collective en 3 étapes sur 8 mois, 

 Une démarche individualisée à partir de vos enjeux et vos objectifs, 

 Une césure et une immersion dans un système de gouvernance innovant, 

 Un transfert d’outils et de méthodes adaptés à la gestion participative et collaborative, 

 Un apprentissage par la pratique, 

 Un binôme par structure, favorisant la mise en œuvre et la transmission, 

 Des échanges de pratiques entre dirigeants, 

 Une prise en charge possible par votre OPCA, 

 Une méthodologie éprouvée depuis 2011* et issue du programme « Actions Innovantes 
Transnationales » du Fonds Social Européen. 
 

*Voir les origines de la formation et des témoignages de participants à la fin de ce document. 
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METHODES ET OUTILS 

 

 Analyse de cas issus de l’expérience des participants. 

 Aller-retour avec des apports théoriques. 

 Transfert d’outils et de méthodes spécifiques à la gestion participative et collaborative. 

 Echanges de pratiques. 

 Mises en situation. 
 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

 Méthodes actives, où le stagiaire est au centre du processus de formation. 

 Supports pédagogiques : mise à disposition d’outils et de ressources documentaires. 

 Illustrations par des témoignages, des cas concrets et visite d’étude. 

 Evaluation des stagiaires à l’aide de cas pratiques et d’exercices interactifs. 

 Evaluation de la formation par les participants à la fin de chaque journée et à l’issue de la 
formation. 

 
 

LA FORMATRICE 

 

Fanny Hennion - Garaccio 
Cultivatrice des potentiels des organisations 
Accompagnatrice / Formatrice / Facilitatrice 
www.gouvernanceparticipative.com  

 En CAPE au sein de la Scop MOZEIKA - www.mozeika.fr  
 

Près de 10 ans d'expérience en accompagnement de structures de l'Economie Sociale et Solidaire (au 
sein d’une Agence de développement de l’ESS).  
Dont 7 ans consacrés à la mise en pratiques de la gouvernance participative. 

 Recherche-action se basant sur l’approche de l’empowerment, à travers 2 « Actions 
Innovantes Transnationales » du Fonds Social Européen et le programme Erasmus+ Mobilité. 

 Au total plus de 200 personnes formées sur cette question. 
 
Formations spécifiques suivies :  

- Gestion de projet et gouvernance partagée (OXALIS et L’Université Du Nous),  
- Outils et méthodes pour susciter la participation (L’Orage), 
- Intervention systémique dans l’entreprise (Olivier Millet - Ecole de Palo Alto).  
- MOOC ‘Gouvernance partagée’ (L’Université des Colibris et l’UDN). 
- Cadre et posture de l’accompagnateur (ESIA) 

En formation continue sur ce sujet, en partenariat avec des acteurs nationaux et européens. 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 

 Appréhender les enjeux de son organisation interne, 

 Découvrir d’autres modèles de gouvernance (l’approche de l’empowerment), 

 Repositionner les différentes instances de gouvernance et redéfinir leurs interactions, 

 Permettre la mise en place d’espaces favorisant l’implication et la participation, 

 Mettre en œuvre une démarche projet impliquant les différentes parties prenantes. 
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CONTENU DE LA FORMATION* 

 
Formation en 3 étapes :  
 
 
Analyser, de manière individualisée, vos enjeux de gouvernance 
Jour 1  

Identifier les principes, les parties prenantes et les enjeux de la gouvernance 
participative 
Jour 2  

Déterminer les enjeux prioritaires liés à la gouvernance de son organisation 
Exercices pratiques : Interviews croisées et cartes cognitives 
 
 

Définir un plan d’actions sur mesure pour améliorer votre système de gouvernance 
Séminaire de césure et d’immersion 
Jour 3 

Découvrir l’exemple d’une structure au modèle innovant 
Ateliers de travail : Définir les objectifs liés aux enjeux de la gouvernance de son organisation 
Jour 4 

Rencontrer et questionner les dirigeants d’une structure engagée dans une démarche 
de gouvernance participative 
Visite d’étude et ateliers de travail : Etre capable de traduire ses objectifs en plan d’actions 
Jour 5 

Finaliser son plan d’actions / Définir les perspectives de nouvelles pratiques de 
gouvernance à moyen termes 
Ateliers de travail : Etre capable de traduire ses objectifs en plan d’actions (suite) 
 
 

Mettre en pratique au sein de votre organisation et enrichir vos démarches par le biais du 
retour sur expérience 
Jour 6 

Maîtriser les principes clés pour mettre en œuvre des pratiques de gouvernance 
participative dans son organisation / Etre initié à des outils d’animation collaborative 
Exercices : Mise en situation 
Jour  7 

Repérer les limites de la gouvernance participative  
Exercices : Analyse de pratiques  
Jour 8 

Etre capable de réajuster ses objectifs et son plan d’actions 
Exercices : Analyse de pratiques 
 
 
 
*Programme pédagogique co-élaboré avec Céline Winterberger. 
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Calendrier de la formation 2019 
 

07 Mars 2019 
28 Mars 2019 

24, 25 et 26 Avril 2019 
Séminaire au Centre de la Bayette – Le Pradet* 

(frais compris, hormis frais de déplacement) 
2 Juillet 2019 

3 et 4 Octobre 2019 
 

En Région PACA (entre Mandelieu et Le Pradet) 

 
Inscrivez-vous sur : www.gouvernanceparticipative.com  
Deux participants requis par structure. 
Un acompte de 30% vous sera demandé pour valider votre inscription.  
Rappel du tarif : 250€ (net de taxe) par jour par participant.  
Tarif dégressif avec 2 participants par structure à 220€ jour.  
Formation gratuite pour les adhérents UNIFORMATION (sous réserve du nombre suffisant d’inscrits). 
Les frais liés à l’hébergement et à la restauration du séminaire du mois d’Avril sont compris*.  
En revanche, les frais de déplacement et les autres frais d'hébergement et de restauration restent à la 
charge des stagiaires.  
 

 

Date limite d’inscription : 1er Février 2019. 
Nombre de places limité. 
 
 

 
 
Des questions sur le contenu et/ou sur les solutions de financements, contactez-moi directement : 

 
 
 

Fanny Hennion – Garaccio 
Cultivatrice des potentiels des organisations 

Accompagnatrice / Formatrice / Facilitatrice 

06 13 13 60 50 
fannygaraccio@gmail.com 

www.gouvernanceparticipative.com 

 

En CAPE au sein de la Scop MOZEIKA 
10 rue Blacas – 06000 Nice 

www.mozeika.fr    
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Pour en savoir plus… 
 
ORIGINE DE LA FORMATION  

 
Cette action émane d’un projet que j’ai contribué à faire émerger et à développer, initialement au sein 
d’une Agence de développement de l’Economie Sociale et Solidaire, financé par le Fonds Social 
Européen « Actions Innovantes Transnationales », et ce à partir de 2011.  
L’équipe de cet organisme, la CLAIE, gestionnaire du DLA 06 (Dispositif Local d’Accompagnement) à 
l’époque, avait pu constater la faiblesse des gouvernances des organisations de l’Economie Sociale et 
Solidaire, comme étant la principale cause de fermeture des structures, et avait alors axé un travail 
expérimental sur cette question cruciale (démarche de recherche-action, se basant notamment sur 
l’empowerment).  
Suite à une reconduction de cette action en 2013-2014, ma collègue Céline Winterberger et moi-
même avions alors été en capacité de capitaliser les acquis de ces expérimentations et de les déployer 
sous forme de programmes pédagogiques.  
Au total, j’ai ainsi formé plus de 200 professionnels de la région PACA sur la question de la 
gouvernance participative.  
 
Ce projet est le fruit d’un travail collectif, collaboratif, né de la rencontre d’individus aspirants à de 
meilleures interactions entre les acteurs d’un même projet. 
 
 
Voici quelques-unes des organisations que j'ai pu accompagner sur cette question : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Consultez et téléchargez librement le guide pratique  
« La Gouvernance participative – pourquoi pas nous ? »  
sur www.gouvernanceparticipative.com   
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TEMOIGNAGES DE PARTICIPANTS  

 
"Dès les premières heures de la formation, j’ai compris que notre choix avait été le bon pour au moins 
quatre raisons : 

 le cadre de travail posé était tout à fait en cohérence avec la question de la gouvernance 
participative ; 

 la démarche proposée mettait en actes les postures nécessaires à cet état d’esprit, à ce désir 
partagé de faire autrement pour mieux « faire ensemble » ; 

 les choix de contenus et d’apports m’ont permis de me rassurer sur certains points mais aussi 
de me remettre en questions sur d’autres ; 

 le groupe constitué a mis peu de temps pour entrer en synergie et le plaisir de se retrouver a 
accompagné ce désir de partage de moments de vie dans nos associations respectives au 
service de notre problématique. 

Les balises et les repères posés pour nous permettre d’avancer dans nos réflexions ont été définis par 
les formatrices (Céline Winterberger et Fanny Garaccio) qui portent le projet, et leur expertise a été 
déterminante pour que le collectif se mette au travail pour envisager des pistes autour des 
transformations parfois nécessaires dans nos associations." 
 
Jean-Marc Guieu – Vice-Président de La Ligue de l’Enseignement 13 
(Formation-action - Session 2017) 
 
 
"Cette action, qui a duré plus d'un an a permis à notre structure (aux 21 salariés et à l'équipe 
d'administrateurs) d'approfondir le concept d'acteur, de partage des décisions et de réfléchir sur les 
hiérarchies et le pouvoir dans une action et un établissement à visée sociale. 
Un travail de fond a été engagé, qui a permis de redéfinir les rôles et places de chacun, les processus 
de prise de décision, les responsabilités, la place du délégué du personnel, les limites des co-
décisions... 
Ce travail a été très fructueux, le pilotage de l'action assuré par Mme  Fanny Garaccio toujours très 
professionnel et de qualité." 
  
Pierre Chaussedoux  - Directeur du centre social l'Aiguier 
(Formation-action - Session 2016) 

 


