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!de l’Ubuntu
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Ouvrir l’espace 	

du collectif

Faire émerger les potentiels en présence

Avez vous déjà eu le sentiment de perdre votre temps en
réunion ou bien d’y être mal à l'aise ? De participer à des réunions
qui n’aboutissent pas, où vous ne savez pas quel est votre rôle, où
vous avez le sentiment que cela ne sert à rien ? Frustrations,
projets qui piétinent... les résultats sont souvent en-dessous du
potentiel des participants.
La clarté des objectifs, la convivialité, le cadrage, l’attention aux
processus relationnels sont autant d’ingrédients souvent sous
estimés et pourtant nécessaires
au bon fonctionnement de votre
collectif.

Facilitation

Collectivités, entreprises, associations

Impliquez vos collaborateurs et utilisez
l'intelligence collective de votre organisation pour
avancer dans vos projets
Inscrivez vos réunions dans un processus global
et cohérent pour des résultats durables
Renforcez la cohésion de vos équipes et
amplifiez l'expression des talents qu'elles abritent
Créez des événements collectifs à la fois
productifs et conviviaux

Formation

Conseil
Supervision

Des principes d'action au service de votre organisation* :
Co-construction de votre accompagnement en mariant vos atouts (connaissance des enjeux et des objectifs, contenus techniques,
compétences) et notre savoir-faire (méthode, cadre,outils).
Pilotage dynamique, à l'écoute de ce qui se passe réellement dans votre organisation au fur et à mesure des avancées.
Ecoute et considération de chacun et chacune, pour des relations saines et l'émergence de l'intelligence collective.
Processus et des outils originaux et accessibles à toutes et tous, qui mobilisent toutes les intelligences (corporelle, émotionnelle,
intellectuelle) et invitent à laisser s'exprimer les intuitions.
*Par organisation, nous entendons tout collectif administrativement organisé ou pas

L’Atelier de l’Ubuntu*
Jouons le jeu
des relations
Maïté Cordelle

Révélons notre essence,
Vivons la complexité
Soyons à la hauteur du
monde de demain
Amélie Vieux

Il regroupe des facilitateurs dont l’intention est d’accroitre les
potentialités des collectifs, en activant la confiance, la dignité,
l’émancipation et le dynamisme de chacun.
*Ubuntu (langue bantou) :
« Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. »
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Energie

Méthodes
Convivialité

Cadrage
Objectifs

Besoins et
intentions

Ouvrons l’espace
des possibles par le
dialogue
Céline Poret

Processus
Efficacité

Accompagnons
et facilitons la
transition
Guillaume
Dorvaux

Contactez-nous pour que nous puissions évaluer
ensemble vos besoins : atelier.ubuntu@gmail.com

Ils nous font confiance :

Ecoute

U n p ro c e s s u s d ’ a c c o m p a g n e m e n t s u r
mesure pour vous permettre :
d’organiser et de faciliter vos réflexions et travaux
collectifs
d’acquérir la posture et les outils de la facilitation
de créer les conditions pour atteindre vos objectifs

La NEF - Cédis formation - CMR (Chrétiens en monde rural) - Oxalis - LADAPT - Agence Locale de l’Energie de Lyon - Collectif pour la transition citoyenne – PACE Communauté d’Agglomération de Douai - Conseil Général d’Ille-et- Vilaine - Conseil Général d’Ardèche - Région Rhône-Alpes - Pays de Langres - Communauté Urbaine
de Bordeaux - Ville de Lyon - Resacoop – Colibris – municipalité de St Marcel-lès-Valence – Skidata France SA – …

