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Bilan des formations 2020

1. Diriger une organisation vers la justice sociale et environnementale 
9 stagiaires

Indicateurs de fn de formation 
* Approche pédagogique 86 % très satisfait ; 12 % satisfaits ; 12 % moyennement satisfait
* Dynamique de groupe 87 % très satisfait ; 13 % satisfait
* Aspect logistique 87 % très satisfait ; 13 % satisfait

* Avancer sur sa posture, méthode et outil pour diriger une organisation : 63 % très satisfait ; 
37 % satisfait
* Préciser son propre leadership et son alignement intérieur entre pro et perso : 25 % très 
satisfait ; 63 % satisfait ; 13 % non satisfait
* Mettre en regard des intentions de justice et de démocratie et la stratégie de son 
organisation : 13 % très satisfait ; 63 % satisfait ; 25 % non satisfait

Retours plus qualitatifs

Décisions pour la suite
* Ajouter une journée pour avoir le temps de mieux traiter les deux derniers objectifs 
et notamment un apport en terme de politiques publiques sur la justice sociale et 
environnementale 
* Intégrer un deuxième formateur (François Jousserandot)
* Renommer la formation et retravailler le fl pédagogique 

2. Artisan.e de justice sociale
15 stagiaires

Indicateurs de fn de formation 
* Approche pédagogique 87 % très satisfait ; 7 % satisfaits ; 7 % non satisfait
* Dynamique de groupe 79% très satisfait ; 21% satisfait
* Aspect logistique 79% très satisfait ; 21% satisfait

* Connaissance d’une approche politique et poétique et des outils : 29% très satisfait ; 57% 
satisfait ; 14 % non satisfait
* Compréhension des enjeux de pouvoir et de personnes dans l’action collective ; 57% 
satisfait ; 7% non satisfait
* Capacité à nommer des injustices et à penser le sens de vos actions : 40% très satisfait ; 40%
satisfait ; 20% non satisfait
 

http://www.aequitaz.org/


Retours plus qualitatifs

* « Bonne progression pédagogique avec un feu d’artifce le dernier jour » 
* « J’ai mieux compris la posture d’accompagnement d’égal à égal » 
« Ca m’a permis de renforcer mon intention et ma volonté » 
* « Ca m’a donné envie d’incarner la poésie et un imaginaire »
* « J’ai progressé sur le sens de mes actions » 
* « Ca m’a donné de la force et de l’audace sur ma posture »
* « On n’a pas été assez dans le mouvement et le corps »

Décisions pour la suite
* Ajouter une journée pour avoir le temps de mieux traiter les deux derniers objectifs 
* Maintenir le duo de formation

3. Action collective et emploi 
13 stagiaires

Retours plus qualitatifs
* La matinée sur le pouvoir d’agir poétique et théorique est très positive 
* L’alternance des temps en petit groupe et en grand groupe aussi 
* « Le côté poétique très présent » aussi 
* « La posture douce des intervenants qui partagent aussi leurs expériences et les 
difficultés, qui se nourrissent aussi du groupe, de nos expériences et de nos retours »
* Le fait de tester les outils et ressentis et ce qu’ils faisaient vivre 
* Avoir vraiment laissé de la place aux émotions, faire avec la personne et le groupe
* être venues à 3 de l’équipe ça renforce l’alliance, 

* Moins bien : pas eu de pause, trop dense et étourdissant car les échanges 
continuent après la journée de manière informelle (pas d’autres propositions) 
* Mieux travailler le description de la formation « je ne savais pas où je mettais les 
pieds » 
* Ce serait plus simple lundi-mardi-mercredi 
* L’apport sur la place du travail et l’activité est à retravailler, pas assez poétique 
* Avoir des supports à la fn 
* besoin d’un coin plus calme espace lecture – bibliothèque conte poésie 

Décisions pour la suite
* Ajouter une journée pour avoir le temps de mieux traiter les deux derniers objectifs 
* Maintenir le duo de formation
* Créer un espace lecture 

4. Dépasser l’insertion 
19 stagiaires

Retours plus qualitatifs
* « cela permet une phase de recul sur le travail quotidien »
* « je venais avec une attente [déçue]. J'attendais ici des mots à mettre pour 
dépasser le mot "insertion", ce qu'est l'accompagnement d'une personne en 
difficulté, en soufrance. C'est une politique clivante qui ne rassemble pas »



* « j'ai beaucoup apprécié le côté imagé mais je reste en question sur la vision. Et 
maintenant ? »
* « c'est un espace où on a pu se dire les choses très librement. On n'est pas des 
magiciens »
* « J'ai bien aimé l'apport théorique sur les évolutions. Donc, comment faire bouger le
cadre ? Cela donne envie d'inviter les collègues »
* « Cela donne envie d'aller plus loin sur l'histoire et la législation »
* « Content d'être en décalage avec une approche administrative. Pour la première 
fois, je prends du recul sur le sens de ce mot alors que je l'utilise tout le temps pour le
vendre aux parties prenantes. Merci car dans le fond c'est utile »

Décisions pour la suite
* Ajouter une journée pour avoir le temps de mieux traiter les objectifs 
* Organiser la formation autour d’un duo Marion – Manu
* Limiter le nombre de participants

« Il m'est toujours difficile de retranscrire à d'autres ce qui s'est vécu au cours des diférentes 
formations que j'ai pu vivre avec Aequitaz. Je dis souvent, de retour de formation avec vous, 
"une formation avec Aequitaz ça ne se raconte pas, ça se vit". Je pense qu'il faut 
l'expérimenter pour comprendre ce qui se joue lors de ces temps. Ce que je retiens et que je 
dis, c'est que ces temps de formation sont extrêmement précieux : ils permettent de prendre 
un temps d'arrêt, de faire un pas de côté, de prendre une bonne boufée de poésie et de 
recharger les batteries pour se remettre à combattre les injustices. Ce que j'aime 
particulièrement dans vos stages, c'est le fait d'être à l'écoute de ses émotions. J'ai l'impression
de m'être coupée de cela pendant beaucoup trop de temps, surtout au niveau professionnel. 
Cela fait du bien de se réaligner un peu. » 

Laetitia 

« Ces trois jours passés en votre compagnie m'ont énormément nourri mais surtout reconnecté
à des choses que j'ai profondément en moi depuis toute petite mais desquelles j'ai du 
certainement m'éloigner avec le temps et les péripéties de la vie...donc voilà je crois que j'ai 
trouvé ce que je n'arrivais pas à vous dire après la formation... vous m'avez reconnecté à des 
fondamentaux, des choses essentielles mais aussi aidé à mettre du sens entre mon 
environnement pro et perso...ça m'a fait beaucoup de bien. »

Cécile

« La formation m'a plu évidemment, ça fait tellement de bien d'être entourée de personnes 
bienveillantes, engagées, militantes et qui mettent du sens dans tout ce qu'elles entreprennent. 
Néanmoins, je pense qu'un échange en amont m'aurait permis de préciser ce que je venais 
chercher en formation et peut-être que dans ce premier temps de "prise de poste" (...) J'ai 
plutôt besoin d'outils que de réfexions. Bon, en même temps, il est important de se poser les 
bonnes questions pour trouver le bon outil ! »

Camille 

« La formation "action collective et emploi" a permis de nourrir ma pratique en termes de 
posture d'accompagnement et de réféchir à des alternatives pour accompagner les collectifs 
de jeunes en service civique  J'ai beaucoup aimé expérimenter la boussole et sentir la force de 



cet outil et de ce qu'il permet concrètement et rapidement de faire ressortir. J'ai également 
énormément apprécié l'univers poétique d'Aequitaz qui me permet de trouver une posture plus
alignée dans mon militantisme avec mon côté créatif, tout en dépassant les colères pour aller 
vers quelque chose de plus porteur. »

Alice

« J’ai aimé  globalement, passé 3 super journées ! Du positif. : les gens – les rencontres – les 3 
jours. Les playmo et le théatre image : je pensais pas qu’on allait en tirer un truc, c’était 
blufant. Le formateur  : approche, cerveau, personnalité ++
Mais aussi trop d’exemples AequitaZ qui est une orga « à part ». (…) On aurait besoin d’autres 
exemples/expériences, d’autres organisation, ailleurs, pour étayer. »

Thomas

« Je viens vous exprimer ma reconnaissance pour ces 3 jours de « formation »
Reconnaissance comme quelqu’un, un genou par terre,  qui fait profl bas et reconnait ce qu’il 
doit à l’autre, comme si je m’étais reconnue dans le miroir, en vous autres
Reconnaissance enfn comme si j’avais reconnu des visages déjà vus, des paroles déjà 
ressenties, des images recouvertes par les marées du quotidien et les casquettes du rôle social.
Une formation qui éclaire l’incertitude et l’inquiétude qui nous traversent chaque jour dans nos 
pratiques professionnelles. 

(...)Je me suis rendue compte que toutes les actions où j’avais eu l’impression de réaliser 
quelque chose, (pouvoir collectif), ce sont les autres qui m’avaient investie de cette puissance, 
en me disant, mais si, tu peux ! mais si, tu es capable ! mais si, tu en as envie ! (créer un journal 
d’architecture, avoir des enfants et les élever, créer un centre de formation, créer une fête du 
livre rurale… ) Je ne suis pas sûre d’en avoir eu envie toute seule, ce sont les autres qui m’ont 
vue dans ces rôles, et je leur ai fait confance, ce sont elles et eux qui m’ont attachée au mât. 
Je leur suis reconnaissante aussi. et je crois que c'est cette reconnaissance aussi qui m'a émue 
au long de ces trois jours. »

Yannick 


