ATELIER

La coopération :
Quelles capacités relationnelles et quels modes d’organisation
pour partager le pouvoir ?
les apports de la communication bienveillante
et de la sociocratie

BULLETIN D’INSCRIPTION
Egalement disponible sur notre site internet

Acteurs, partenaires de l’Economie Sociale et Solidaire
Vous rêvez d’organisations, de collectifs :
• Qui favorisent l’expression et l’implication de
chacun dans les prises de décisions.
• Où les divergences sont sources d'innovation.
• L’information circule.
• Le talent de chacun est valorisé et développé.

Mp-roignant@ganit-cooperation.fr
Atelier « Coopération »

NOM :
Prénom :

Adepte à la fois d’efficacité et de qualité de vie au travail,
vous êtes à la recherche d’approches qui favorisent la
coopération, vers une transformation sociale.

Structure :
Fonction :

Venez découvrir comment la communication bienveillante et la sociocratie se complètent
pour créer les conditions d’une coopération réussie

Adresse :
CP :
Ville :

Intervenante : Marie-Pierre ROIGNANT. Consultante, formatrice et médiatrice – Quimper
Ma passion ...la coopération : quelle soit interpersonnelle ou liée à la gouvernance.
J’accompagne le changement organisationnel vers la coopération, forme à la
communication et aide à la restauration du dialogue en cas de conflits.
Je m’appuie sur une expérience de plus de 30 ans dans le milieu associatif, les collectivités
locales et les entreprises. Formée à la sociocratie par Gilles Charest, à la Communication
par l’Association Nationale de Communication Non Violente, ma double compétence me
permet d’intervenir à la fois sur l’aspect relationnel et organisationnel, pour accompagner
les structures, groupes, personnes vers la réussite de leurs projets et le bien-être au travail.
Le Samedi 16 novembre 2019 de 14h à 15h30 (Accueil à 13h45)

Adess Cornouaille -1 Alez ar Waremm, 29 000 Quimper
Atelier GRATUIT. Nombre de place limité à 20 participants.
Pour des questions d’organisation, merci de s’inscrire avant le 8 Novembre 2019
Auprès de MPierre ROIGNANT au 06 32 15 70 20

Email :
Téléphone :

Fait le :
Signature :

à:

