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> STAGE 1

ARTISANS DE JUSTICE SOCIALE 
formation généraliste

Pour apprendre quoi ?

A l’issue de la formation, vous aurez progressé sur :
· La connaissance et l’expérimentation d’une large palette 
d’outils de l’animation collective (inclusion, place du corps et des 
émotions, théatre image, objets et histoires…)
· La compréhension des enjeux de posture, de la nécessité 
d’apprivoiser le vide, de rejoindre les personnes à partir de leurs 
problèmes. 
· La capacité à imaginer des processus créatifs et doux, à élabo-
rer des stratégies d’action ancrées sur le contexte et qui fassent 
bouger les lignes des injustices. 

Est-ce que c’est pour vous ?

Ce stage est pour vous si vous êtes en lien avec le public dans 
une association ou une institution publique et que vous souhaitez 
engager votre organisation dans des processus d’affirmation 
du pouvoir d’agir de groupes de personnes marginalisées ou 
souhaitant lutter contre des injustices. 

Nous ajoutons une attention très importante pour que cette 
formation soit utile : que vous ayez le soutien de votre hiérarchie. 

• Un travail autour de sa posture : entre l’attention à chacun et à 
la dynamique du groupe ; entre écoute des émotions et ouverture 
de son répertoire d’action ; entre valorisation des ressources de 
chacun et développement du leadership démocratique 
• Une invitation à la réflexion sur le sens de vos actions collectives 
pour lutter contre les inégalités et les injustices vécues par les 
personnes.
• Des apports sur l’approche d’AequitaZ du développement du 
pouvoir d’agir et de la transformation sociale (Rajagopal, Vivian 
Labrie, Alinski, Le Bossé).

Quand ?
Du mercredi 15 mai à 9h30 au 
vendredi 17 mai 2019 à 17h00, soit 
21 heures de formation.

Où ? 
Les Oiseaux de passage (Clavey-
son en Drôme). Nous organiserons 
du covoiturage et pouvons vous 
récupérer à la gare de Valence TGV.

Combien ça coûte? 
650 € pour les personnes prises en 
charge par leurs employeurs.
350 € pour celles qui auto-fnancent 
leur formation.
+ 150 € pour l’hébergement et la nour-
riture.

Comment financer ?
AequitaZ est enregistrée comme orga-
nisme de formation et certifée Datadock 
pour une demande de prise en charge 
par votre OPCA. 

L’argent ne doit pas constituer une bar-
rière. Contactez-nous pour trouver une 
solution.

> S’inscrire en ligne
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Le programme est aménagé à partir des 
attentes et des problématiques des partici-
pants. 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.…)

Première journée 

· La mobilisation et l’émergence d’un groupe 
· L’approche du développement du pouvoir 
d’agir et de la transformation sociale d’Aequi-
taZ
· Inspirateurs et expériences fondatrices

Deuxième journée

· Problèmes et injustices, émotions et désirs 
d’agir : des histoires de cailloux, de coquelicots, 
de lucioles et d’étoiles.
· Devenir artisan dans l’action collective : stra-
tégies, posture, créativité, audace. 
· Coopération, non-coopération et conflit : une 
posture à construire

Troisième journée

· Décisions et leadership dans les groupes
· Négociations et alliances 
· Nos terrains d’action : vers une évolution 
douce de nos pratiques dans nos organisa-
tions, la question des alliances. 

« Je suis 
portée par le be-

soin de construire du 
collectif et de la soli-

darité. Mes plus grandes 
émotions et ma plus puis-

sante énergie sont liées 
au fait de se lever en-
semble pour construire 

et revendiquer notre 
dignité.»

Adeline De Lepinay

  
·  Organisatrice de community 
organizing (2015-2017) à l’Al-
liance citoyenne d’Aubervilliers 
(93), puis recherche aux États-
Unis sur l’organizing syndical 
et communautaire.

·  Accompagnement de dyna-
miques collectives et formation 
de professionnel·le·s dans leurs 
postures (travailleurs sociaux, 
animateurs, professionnels du 
handicap et de l’enseignement 
musical).

·  Animatrice du blog www.
education-populaire.fr

« J’aime m’enga-
ger corps et âmes 
dans des aventures 
collectives. Voyageur 
depuis de nombreuses 
années, j’ai une grande 
curiosité, de l’optimisme 

et la force de croire 
qu’un monde meilleur 

est possible, ici et 
maintenant. »

> LES FORMATEURS : 

·  Initiateur et co-fondateur 
d’AequitaZ 

·  Animateur du projet Bous-
sole en Drôme et Parlement 
Libre des Jeunes

·  Organisateurs des marches 
pour la dignité et contre la 
pauvreté (2006-2012)

·   Coordinateur du projet 
de développement local 
Unir esfuerzos, en Argentine 
(2003-2005)

·   Formation NAJE et autre? 

Jérôme BAR

> STAGE 1 : ARTISANS DE JUSTICE SOCIALE 

LE PROGRAMME
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• Une réinterrogation sur sa posture, ses méthodes de 
management et la manière dont on dirige une organisa-
tion ou un service. 
• Un travail autour de son propre leadership mais aussi 
sur qui peut aligner une organisation avec ses valeurs 
pour prendre en compte les personnes qui y travaillent, 
leur potentiel sans lâcher le sens et la stratégie.
• Une mise en réflexion à partir des valeurs de justice 
et de démocratie au regard des évolutions du contexte 
politique et économique.

Pour apprendre quoi ?

A l’issue de la formation, vous aurez progressé sur :
· La connaissance de soi dans ses pratiques de direction ou 
de management à partir d'une intelligence ouverte sur l'ima-
ginaire et les émotions
· La prise en compte des tensions permanentes entre les 
contraintes et les possibilités d'agir, le sens et l’argent, 
l'ambition et les capacités des personnes qui travaillent dans 
l'organisation...
· La transposition de ces apprentissages dans votre contexte 
et votre organisation pour accompagner un changement en 
cohérence avec le sens de votre action.

Est-ce que c’est pour vous ?

Ce stage est pour vous si vous faites partie de l'équipe de 
direction d'une association, d'une collectivité locale ou d'une 
entreprise. Il y a deux prérequis : être volontaire / avoir envie 
de se changer soi (sa posture et ses méthodes)

> STAGE 2

MANAGER UNE ORGANISATION DE 
MANIÈRE JUSTE ET DÉMOCRATIQUE

Quand ?
Du mercredi 15 mai à 9h30 au 
vendredi 17 mai 2019 à 17h00, soit 
21 heures de formation.

Où ? 
Les Oiseaux de passage (Clavey-
son en Drôme). Nous organiserons 
du covoiturage et pouvons vous 
récupérer à la gare de Valence TGV.

Combien ça coûte? 
650 € pour les personnes prises en 
charge par leurs employeurs.
350 € pour celles qui auto-fnancent 
leur formation.
+ 150 € pour l’hébergement et la nour-
riture.

Comment financer ?
AequitaZ est enregistrée comme orga-
nisme de formation et certifée Datadock 
pour une demande de prise en charge 
par votre OPCA. 

L’argent ne doit pas constituer une bar-
rière. Contactez-nous pour trouver une 
solution.

> S’inscrire en ligne
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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’ana-
lyser ensemble les postures et outils d’animation vécus 
(règles du groupe, inclusion, attention aux émotions…)

Première journée 

· Partir de soi de son organisation et de son contexte.
· Quelques apports de la théorie organisationnelle de Berne 
pour regarder autrement la question du leadership
· Aligner le sens, les valeurs et les pratiques. Comment modi-
fer les relations aux autres membres de l’organisation ?

Deuxième journée 

· Comment prendre en compte les émotions dans son lea-
dership ? 
· L’approche par les histoires et la poésie vers la transforma-
tion sociale.
· Solliciter l’imaginaire et la créativité.
· L’analyse du contexte politique et économique, ses 
contraintes et la manière d’agir en dehors de l’organisation

Troisième journée 

· La question du pouvoir et des modalités de décision. Com-
poser avec la délibération et les urgences.
· Comment prendre en compte la justice sociale et environne-
mentale dans la pratique ?
· Nos terrains d’action : vers une évolution des pratiques dans 
nos organisations

«J’aime métisser la poésie 
d’un conte et la politique du 

bien commun, 
des stratégies non-violentes 

et des actions minuscules, 
l’attention aux détails et 

les horizons gigantesques»

> LE FORMATEUR : 

Manu Bodinier 

·  Co-fondateur d’AequitaZ

·  Master II « Politiques publiques et 
changement social » (IEP de Gre-
noble, 2012)

·  Président de l’association ECHO 
autour du community organizing 
(2010-2012)

·  Délégué régional à l’Union Rhô-
ne-Alpes des Centres Sociaux (2001-
2011)

·  Formé au théâtre forum, à l’analyse 
systémique à l’institut Grégory Bate-
son à Liège »et à la théorie organisa-
tionnelle de Berne.

> STAGE 2 

LE PROGRAMME
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• Une formation pour renforcer sa capacité à animer des 
collectifs de chômeurs en développant leur pouvoir d’agir 
et la coopération entre eux. 
• Une réflexion sur la place du travail dans nos vies, le 
chômage et la protection sociale. 
• Un travail sur sa posture et ses stratégies pour que 
les personnes puissent avancer sur leur chemin, lever les 
obstacles qu’elles rencontrent dans l’emploi et pour l’ac-
complissement de leurs droits.

Pour apprendre quoi ?

A l’issue de la formation, vous aurez progressé sur :
· La mobilisation et l‘animation d’un groupe de personnes 
au chômage de manière coopérative et en coresponsabilité 
(postures, méthodes, outils)
· L’analyse 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
· La capacité à élaborer votre propre stratégie dans votre 
contexte et votre organisation.

Est-ce que c’est pour vous ?

Ce stage est pour vous si vous êtes professionnels en contact 
avec des personnes au chômage ou en insertion profes-
sionnelle (coordinateurs d’association, conseillers du service 
public pour l’emploi, agents de collectivités locales, chargés 
d’insertion). 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.

Quand ?
Du mercredi 15 mai à 9h30 au 
vendredi 17 mai 2019 à 17h00, soit 
21 heures de formation.

Où ? 
Les Oiseaux de passage (Clavey-
son en Drôme). Nous organiserons 
du covoiturage et pouvons vous 
récupérer à la gare de Valence TGV.

Combien ça coûte? 
650 € pour les personnes prises en 
charge par leurs employeurs.
350 € pour celles qui auto-fnancent 
leur formation.
+ 150 € pour l’hébergement et la nour-
riture.

Comment financer ?
AequitaZ est enregistrée comme orga-
nisme de formation et certifée Datadock 
pour une demande de prise en charge 
par votre OPCA. 

L’argent ne doit pas constituer une bar-
rière. Contactez-nous pour trouver une 
solution.

> S’inscrire en ligne

> STAGE 3

ACTION COLLECTIVE ET EMPLOI
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> STAGE 3

LE PROGRAMME

Le programme est aménagé à partir des 
attentes et des problématiques des partici-
pants. 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.…)

Première journée 

· Une analyse, un imaginaire et des images 
pour aborder la question du chômage : 
partage de l’expérience Boussole menée par 
AequitaZ depuis 2014
· L’outil « étoile et boussole » : repères pour 
l’accompagnement individuel

Deuxième journée 

· Mobilisation et animation collective : émer-
gence du « nous » et rôles dans un groupe
· Les cailloux dans les chaussures face à 
l’activité et l’emploi (situation problème, ana-
lyse de contexte, formulation de propositions, 
rencontre et négociation avec des décideurs).
· L’approche par les histoires et la poésie vers 
la transformation sociale

Troisième journée 

· L’attention aux personnes, aux rythmes et à 
la place des émotions dans une dynamique 
collective
· Nos terrains d’action et la cartographie de 
nos territoires : vers une évolution des 
pratiques dans nos organisations, la question 
des alliances. 

« Je me sens 
l’énergie d’une dé-

veloppeuse d’initiatives 
citoyennes. Je vibre quand 

il s’agit d’inventer et de 
mettre en marche des actions 
concrètes à plusieurs. J’adore 
quand les mondes et les gens 
se rencontrent, que les cloi-
sons de verre s’abattent et 

que de cela naissent des 
horizons partagés »

Marion DUCASSE

  
·  Animatrice du projet 
Boussole en Savoie

 ·  Développeuse de projets 
locaux d’habitants en France 
(Accorderie et Monnaies 
locales) depuis 2011 et dans 
les pays du Sud (2003-
2011).

·  Des petites formations par 
ci par là et surtout des ren-
contres marquantes et des 
compagnonages inspirants ! 

« 
J’aime parti-

ciper à des collec-
tifs qui agissent pour 

construire des alterna-
tives face à des situations 

d’inégalités vécues. Mon 
empathie pour les per-
sonnes et ma soif d’un 

monde plus juste me per-
mettent d’inventer avec 
les gens des solutions 

à nos problèmes. 
»

> LES FORMATEURS : 

·  Animateur du projet 
Boussole en Drôme et de·l’ex-
périmentation Territoire zéro 
chômeur (Herbasse - Drôme)

  ·  Nombreuses expériences 
d’animation et d’action col-
lective depuis 2001 (Marches 
contre la pauvreté, jeunes 
adultes, habitants de quar-
tiers...)

   ·  Formation au Dévelop-
pement Social Local avec 
Michel Séguier, au Théâtre 
de l’Opprimé avec la Com-
pagnie NaJE

Fabrice DUMAS

> STAGE 3 

LE PROGRAMME
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> Des questions, des précisions, des doutes? 
vous pouvez nous contacter !

> Envie d’une formation près de chez vous, adaptée à votre 
organisation, votre territoire ou votre contexte ? 

marion.ducasse@aequitaz.org ou 06 42 26 13 40

> Déposer une demande d’inscription en ligne 

https://www.aequitaz.org/formations/inscription-en-ligne/

LE PRO-
GRAMME

ET MAINTENANT ? 
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