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Dynamiques Collectives 
pour la Transition sociétale et écologique  

 

 
Développer pouvoir d’agir, plaisir et créativité  

dans votre association…votre groupe de travail… 
vos relations familiales… ou de voisinage ?  

C’est possible grâce à la sociocratie pour une gouvernance dynamique  
 

Formation à la Gouvernance dynamique 

(sociocratique) Session découverte des bases 

(Selon le rythme de progression du groupe et les expériences antérieures une session approfondissement 

des bases pourra être proposée ultérieurement). 

Objectifs : se familiariser avec la pratique de la gouvernance dynamique 

Volume horaire et dates : 18 h (3*6h) 2 dimanches automne 2022 + 1 dimanche en janvier ou février 2023  

Programme : 

Cadre relationnel et intelligence collective 

Diagnostic générique des besoins d’un groupe 

Cercle et raison d’être 

Décision par consentement 

Election sans candidats 

Doubles liens 

La formation est essentiellement expérientielle et vous invite à de la pratique pour viser la montée en 

autonomie. 

Plus d’infos à suivre par tél & après inscription. 

Intervenante : Anne Carbonnel, formée depuis 2015 à la Gouvernance dynamique avec Le Centre Français 

de Sociocratie (CFS) et l’Université du Nous ; elle crée en 2016 la première formation universitaire en 

sociocratie intelligence collective et communication nonviolente ; membre du cercle Agrément du CFS; elle 

a contribué à l’implantation et la formation à la sociocratie pour plusieurs structures associatives et 

professionnelles (Mouvement pour une alternative nonviolente en Moselle, Colibris de Metz ; Réseau 

Lorrain des MJC, Service de la Solidarité du Conseil départemental de la Moselle, etc.) 

Lieu : Pont à Mousson Nancy, Metz ou environs ; l’adresse précise sera communiquée aux participants (8 

personnes minimum-14 personnes maximum). 

Participation financière libre et consciente pour les 18 h de formation.  

Inscriptions par tél :06 76 00 21 64     ou mail : c.remcarton@gmail.com  
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