CATALOGUE DE FORMATIONS

L'approche de Hum !
Qui nous sommes :
Hum! est une organisation centrée sur la coopération et l’intelligence collective, issue de
l'expérimentation de l'Université du Nous*.
Regroupant des entrepreneurs.euses experts.tes du « faire-ensemble » et du partage du pouvoir,
elle souhaite ouvrir une nouvelle voie de fonctionnement au sein des entreprises, associations,
institutions qu’elle accompagne.
Dans cette recherche, elle vise à expérimenter la capacité d’une organisation en « gouvernance
partagée » à être efficace et viable économiquement et ce, en intégrant les contraintes que
rencontre toute entreprise (économiques, administratives, de gestion…)... le tout avec HUMilité,
HUManité et HUMour.

Notre posture :
« Accompagner, c’est accorder à l’autre ma confiance dans sa capacité à trouver son propre
chemin, c’est accepter son rythme comme le bon, ici et maintenant, pour lui-même. C’est
abandonner tout projet sur lui, toutes mes projections à son égard. Accompagner, c’est m’ouvrir
au monde de l’autre. C’est reconnaître qu’il y a autant de chemins que d’individus et prendre le
risque d’être confronté par ceux des autres. C’est être à côté et non devant, avec et non dessus.
Accompagner est un engagement et une responsabilité, une posture et un chemin en soi. »
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Nos spécifcités d’interventions au sein de Hum !
Une vision holistique du changement
Pour changer de façon d’interagir avec les autres, il est nécessaire en plus de la compréhension
mentale de ressentir ce qu’implique ce changement avec le cœur et le corps. Ainsi notre
accompagnement propose d’explorer d’autres formes d'interactions avec nos sens et émotions
(via le jeu, la danse…).
Un apprentissage expérientiel
L’accompagnement s’appuie sur des expérimentations « in vivo » sur des sujets réels de
l’organisation, lors de sessions d’une ou plusieurs journées. Elles mettent en lumière les principes
de la coopération et de la gouvernance partagée, via la pratique d’outils. Le dosage entre temps
d’expérimentation, de pédagogie et de recul sur les expériences est dosé au fil de l’eau en
fonction de la progression du groupe.
Un pilotage dynamique au plus près du vivant
Pour accompagner une organisation dans son faire ensemble, il convient de la laisser faire à sa
manière et faciliter l’expression de son besoin, tout en lui fournissant des conseils et la nourrissant
de retours d’expériences et de bonnes pratiques. Ainsi l’accompagnement évolue pas à pas, en
concertation avec les interlocuteurs des organisations, et les programmes des interventions sont
adaptés en temps réel pour répondre aux besoins vivants.
Le savoir-faire de Hum ! est issu d’expérimentations réelles diversifiées. Ainsi les outils et
processus utilisés, issus de divers courants, ont été éprouvés en interne et avec d’autres
organisations accompagnées.
Selon notre expérience, trois phases sont nécessaires et naturelles pour assurer un passage en
Gouvernance Partagée en respectant la résilience de la structure. D’abord on “goûte” (phase 1) la
gouvernance partagée, puis on la “teste” dans un périmètre restreint (phase 2), et enfin on peut
l’adopter (phase 3). L’organisation peut rester en phase 1 ou en phase 2, il n’y a pas de nécessité
d’aborder la phase suivante tant que le fonctionnement est satisfaisant.

Broissieux • 73340 BELLECOMBE-EN-BAUGES • contact@hum-hum-hum.fr • www.hum-hum-hum.fr
SIRET : 810 308 528 00019 • APE : 7022Z
Déclaration d’activité d’organisme de formation enregistrée sous le numéro 82 73 01762 73 auprès du préfet de région Rhône-Alpes
2

CATALOGUE DE FORMATIONS

Notre offre de formation se décline sur 1, 2, 3 journées, ou dans un séminaire résidentiel sur 3
jours incluant les soirées. La démarche pédagogique pour les 3 formats en journée est la même,
ainsi que les objectifs généraux. Le séminaire expérientiel reprend ces objectifs, tout en apportant
une dimension supplémentaire.
Les modules, numérotés de 1 à 7, représentent autant de facettes de la posture de coopération et
de la gouvernance partagée qui pourront être explorées lors de la formation. Une durée de
formation plus longue permet ainsi une exploration plus en profondeur de la posture et
l’expérimentation de plus d’outils.
Nous proposons exclusivement des formations « Intra », auprès de groupes déjà constitués.

Explication détaillée des modules
Les différents modules permettent d’aborder des facettes différentes et complémentaires de
la posture de coopération.

Module 1 : Pratique d’un jeu de coopération.
Le Jeu du Tao est un jeu de coopération autour d’une quête. Il permet de développer des
aspects clefs de la posture de coopération que sont : l’écoute, l’écoute active, l’ouverture à
l’autre, la confiance, la clarté, le non-jugement. Nécessite un formateur pour 4 à 5 participants.

Module 2 : Expérimentation d’un outil de créativité et de priorisation au
service d’un projet.
La méthode des 6 chapeaux d’Edward de Bono identifie différentes façons de se positionner
par rapport à un sujet. Elle permet un cheminement collectif autour du sujet à traiter, alternant
phase d’information, de compréhension, de créativité, et de priorisation.

Modules 3 : Expérimentation d’une prise de décision en équivalence en grand
groupe.
La Gestion Par Consentement est un processus permettant de prendre une décision à zéro
objection. La notion d’équivalence réside dans le fait que chacun a le même accès à la parole et
le même droit d’objection. C’est une méthodologie de prise de décision, en même temps qu’une
mise en situation permettant de développer certains aspects de la posture de coopération, en
particulier : l’affirmation, la clarté, la concision, le lâcher prise, « l’écoute du centre » (c’est à dire
l’écoute de ce qui émerge des échanges du groupe). L’approche en grand groupe ou en sousgroupes correspond à une mise en situation différente.
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Module 4 : Expérimentation de prises de décisions en équivalence en sous
groupes
Voir description du module 3.

Module 5 : Election sans candidat en sous-groupes.
L’élection Sans Candidat est un type particulier de décision en équivalence permettant d’élire
une personne pour une fonction. Ce processus permet de développer le même type de savoirfaire et savoir-être que les la décision en équivalence « classique ». Il permet en outre la mise en
valeur des capacités des personnes.

Module 6 : Coopération sensible (pratique A)
En appui sur une des pratiques corporelles telle le clown, la danse, les arts martiaux, les
marionnettes ou encore le conte, les participants appréhendent la coopération avec une approche
sensible, corporelle et artistique.

Module 7 : Coopération sensible (pratique B)
Sur le même principe que le module 6, en appui sur une autre pratique corporelle.
Les modules peuvent, dans certains cas, être intervertis les uns avec les autres, selon les
spécificités du contexte de formation.
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Tableau comparatif

Parcours de
Formations

1 JOUR

2 JOURS

3 JOURS

3 JOURS
EN RESIDENTIEL

Modules 2 à 3

Module 2 à 5

Modules 1 à 5

Modules 1 à 7

11 à 15

11 à 15

11 à 15

11 à 15

2 formateurs
(+ un assistant
si besoin)

2 formateurs
(+ un assistant
si besoin)

2 formateurs
(+ un assistant si
besoin)

1500 à 2000€
selon distance
géographique.
Frais en sus.

3000 à 4000€
selon distance
géographique.
Frais en sus.

4500 à 6000€
selon distance
géographique.
Frais en sus.

3 formateurs, dont 1
spécialisé dans les
pratiques « sensorielles »
(+ éventuellement un
assistant)
11200€
Dans un rayon de 100
kilomètres autour de
Chambéry.
Frais en sus.

Modules
abordés
Nombre de
participants
Nombre de
formateur

Prix HT
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Posture de Coopération pour une Gouvernance Partagée
Savoir-faire et savoir-être pour faire ensemble
1 JOUR

Public concerné et prérequis
Tous public • Aucun prérequis

Organisation
Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 • Modulable en accord avec le groupe.
Durée : 7 heures de formation au total
Déroulement : en continu (peut être ajusté)
Lieu : à déterminer
Taille du groupe : 11 à 15 participants (peut être ajusté)
Nombre de formateurs : 2 formateurs minimum, ajustable en fonction du nombre de participants
Qualifcation des formateurs : Les formateurs pratiquent au quotidien la gouvernance partagée.
IIs ont des espaces de co-vision et/ ou de supervision sur leur posture de coopération, leur
posture d’animation et l’expérience de la gouvernance partagée.

Objectifs de la formation
Objectifs pédagogiques généraux
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Développer les savoir-faire et savoir-être nécessaires pour coopérer (ce que nous appelons
« posture de coopération »)
Expérimenter les processus permettant de faire ensemble en coopération
Savoir comment utiliser ces processus
Comprendre quand utiliser ces processus, ce qu’ils permettent ainsi que leur limites
D’une façon plus générale, mettre en lumière les ingrédients clés et les mécanismes (individuels
et collectifs) qui permettent l’intelligence collective et la coopération,
Identifier les freins à la coopération et au partage du pouvoir (représentations, mécanismes de
défense, luttes de pouvoir…)
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Objectifs opérationnels
Pratiquer la méthode des 6 chapeaux (outil de créativité et de priorisation au service d’un projet)
et la prise de décision en équivalence

Contenu et déroulement
Mise en place du cadre relationnel et de l'architecture de travail de la formation.
Module 2 : Expérimentation d’un outil de créativité et de priorisation au service d’un projet.
Module 3 : Expérimentation d’une prise de décision en équivalence en grand groupe.
Débriefing des expériences vécues et recul sur la posture de coopération.
Ce programme prévisionnel est susceptible d’être adapté en fonction des attentes et de
l’expérience des participants.
Les modules peuvent, dans certains cas, être remplacés par d’autres modules (voir la liste des 7
modules en début de document). En particulier, le module 1 peut remplacer les modules 2 et 3.

Méthodes pédagogiques et moyens
◦

◦

◦
◦

La mise en pratique d’outils de coopération sur des sujets réels impliquant les participants.
Pour vivre la posture de coopération et les résistances qu’elle induit individuellement et dans le
groupe.
L’implication corporelle au travers d’exercices simples et ludiques pour intégrer la posture
induite par les mécanismes naturels de coopération, et passer au-delà des seules
représentations mentales.
Des temps de debriefng avec apports didactiques et théoriques ainsi que des supports
pédagogiques, pour comprendre et aller plus loin.
Matériel pédagogique et supports : paperboards de présentation, fiches pédagogiques.

Evaluation et validation de la formation
Une attestation de stage est remise à chaque participant, accompagnée d’un document
formalisant les compétences abordées pendant la formation et permettant aux participants
d’évaluer leurs apprentissages.
L’évaluation porte sur la satisfaction globale, la réponse aux besoins, l’appréciation de la
dynamique de groupe, la prise de recul sur les pratiques, la motivation à poursuivre un travail
personnel, l’appréciation des méthodes pédagogiques, l’acquisition et/ou le renforcement de
nouvelles connaissances et compétences, l’atteinte des objectifs de formation, ainsi que les points
d’excellence et les points d’amélioration de la formation. Le stagiaire est également invité à
exprimer les suites qu’il souhaite donner à la formation et ce qu’il souhaite approfondir.
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Posture de Coopération pour une Gouvernance Partagée
Savoir-faire et savoir-être pour faire ensemble
2 JOURS

Public concerné et prérequis
Tous public • Aucun prérequis

Organisation
Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 • Modulable en accord avec le groupe.
Durée : 14 heures de formation au total
Déroulement : en continu (peut être ajusté)
Lieu : à déterminer
Taille du groupe : 11 à 15 participants (peut être ajusté)
Nombre de formateurs : 2 formateurs minimum, ajustable en fonction du nombre de participants
Qualifcation des formateurs : Les formateurs pratiquent au quotidien la gouvernance partagée.
IIs ont des espaces de co-vision et/ ou de supervision sur leur posture de coopération, leur
posture d’animation et l’expérience de la gouvernance partagée.

Objectifs de la formation
Objectifs pédagogiques généraux
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Développer les savoir-faire et savoir-être nécessaires pour coopérer (ce que nous appelons
« posture de coopération »)
Expérimenter les processus permettant de faire ensemble en coopération
Savoir comment utiliser ces processus
Comprendre quand utiliser ces processus, ce qu’ils permettent ainsi que leur limites
D’une façon plus générale, mettre en lumière les ingrédients clés et les mécanismes (individuels
et collectifs) qui permettent l’intelligence collective et la coopération,
Identifier les freins à la coopération et au partage du pouvoir (représentations, mécanismes de
défense, luttes de pouvoir…)
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Objectifs opérationnels
Pratiquer le jeu du Tao (jeu de coopération), la méthode des 6 chapeaux (outil de créativité et de
priorisation au service d’un projet) et la prise de décision en équivalence

Contenu et déroulement
Jour 1
Mise en place du cadre relationnel et de l'architecture de travail de la formation.
Module 1 : Pratique d’un jeu de coopération.
Debriefing des expériences vécues et recul sur la posture de coopération.
Jour 2
Module 2 : Expérimentation d’un outil de créativité et de priorisation au service d’un projet.
Modules 3 : Expérimentation d’une prise de décision en équivalence en grand groupe.
Apports didactiques et échanges sur la dynamique de groupes.
Debriefing des expériences vécues et recul sur la posture de coopération.
Ce programme prévisionnel est susceptible d’être adapté en fonction des attentes et de
l’expérience des participants.
Les modules peuvent, dans certains cas, être remplacés par d’autres modules (voir la liste des 7
modules en début de document).

Méthodes pédagogiques et moyens
◦

◦

◦
◦

La mise en pratique d’outils de coopération sur des sujets réels impliquant les participants.
Pour vivre la posture de coopération et les résistances qu’elle induit individuellement et dans le
groupe.
L’implication corporelle au travers d’exercices simples et ludiques pour intégrer la posture
induite par les mécanismes naturels de coopération, et passer au-delà des seules
représentations mentales.
Des temps de debriefng avec apports didactiques et théoriques ainsi que des supports
pédagogiques, pour comprendre et aller plus loin.
Matériel pédagogique et supports : paperboards de présentation, fiches pédagogiques.
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Evaluation et validation de la formation
Une attestation de stage est remise à chaque participant, accompagnée d’un document
formalisant les compétences abordées pendant la formation et permettant aux participants
d’évaluer leurs apprentissages.
L’évaluation porte sur la satisfaction globale, la réponse aux besoins, l’appréciation de la
dynamique de groupe, la prise de recul sur les pratiques, la motivation à poursuivre un travail
personnel, l’appréciation des méthodes pédagogiques, l’acquisition et/ou le renforcement de
nouvelles connaissances et compétences, l’atteinte des objectifs de formation, ainsi que les points
d’excellence et les points d’amélioration de la formation. Le stagiaire est également invité à
exprimer les suites qu’il souhaite donner à la formation et ce qu’il souhaite approfondir.
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Posture de Coopération pour une Gouvernance Partagée
Savoir-faire et savoir-être pour faire ensemble
3 JOURS

Public concerné et prérequis
Tous public • Aucun prérequis

Organisation
Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 • Modulable en accord avec le groupe.
Durée : 21 heures de formation au total
Déroulement : en continu (peut être ajusté)
Lieu : à déterminer
Taille du groupe : 11 à 15 participants (peut être ajusté)
Nombre de formateurs : 2 formateurs minimum, ajustable en fonction du nombre de participants
Qualifcation des formateurs : Les formateurs pratiquent au quotidien la gouvernance partagée.
IIs ont des espaces de co-vision et/ ou de supervision sur leur posture de coopération, leur
posture d’animation et l’expérience de la gouvernance partagée.

Objectifs de la formation
Objectifs pédagogiques généraux
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Développer les savoir-faire et savoir-être nécessaires pour coopérer (ce que nous appelons
« posture de coopération »)
Expérimenter les processus permettant de faire ensemble en coopération
Savoir comment utiliser ces processus
Comprendre quand utiliser ces processus, ce qu’ils permettent ainsi que leur limites
D’une façon plus générale, mettre en lumière les ingrédients clés et les mécanismes (individuels
et collectifs) qui permettent l’intelligence collective et la coopération,
Identifier les freins à la coopération et au partage du pouvoir (représentations, mécanismes de
défense, luttes de pouvoir…).
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Objectifs opérationnels
Pratiquer le jeu du Tao (jeu de coopération), la méthode des 6 chapeaux (outil de créativité et de
priorisation au service d’un projet), la prise de décision en équivalence en grand groupe et en
sous-groupe, ainsi que l’élection sans candidat.

Contenu et déroulement
Jour 1
Mise en place du cadre relationnel et de l'architecture de travail de la formation.
Module 1 : Pratique d’un jeu de coopération.
Debriefing des expériences vécues et recul sur la posture de coopération.

Jour 2
Module 2 : Expérimentation d’un outil de créativité et de priorisation au service d’un projet.
Module 3 : Expérimentation d’une prise de décision en équivalence en grand groupe.
Apports didactiques et échanges sur la dynamique de groupes.
Debriefing des expériences vécues et recul sur la posture de coopération.

Jour 3
Module 4 : Expérimentation de prises de décisions en sous groupes
Module 5 : Election sans candidats en sous-groupes.
Débriefing des expériences vécues et prise de recul sur la gestion du pouvoir au sein d’une
organisation.
Capitalisation des apprentissages et travail sur les pistes pour l’utilisation de ces outils et de la
posture de coopération dans les projets des participants.
Ouverture aux modes de gouvernance possibles utilisant le fonctionnement en cercles.
Ce programme prévisionnel est susceptible d’être adapté en fonction des attentes et de
l’expérience des participants.
Les modules peuvent, dans certains cas, être remplacés par d’autres modules (voir la liste des 7
modules en début de document).
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Méthodes pédagogiques et moyens
◦

◦

◦
◦

La mise en pratique d’outils de coopération sur des sujets réels impliquant les participants.
Pour vivre la posture de coopération et les résistances qu’elle induit individuellement et dans le
groupe.
L’implication corporelle au travers d’exercices simples et ludiques pour intégrer la posture
induite par les mécanismes naturels de coopération, et passer au-delà des seules
représentations mentales.
Des temps de debriefng avec apports didactiques et théoriques ainsi que des supports
pédagogiques, pour comprendre et aller plus loin.
Matériel pédagogique et supports : paperboards de présentation, fiches pédagogiques.

Evaluation et validation de la formation
Une attestation de stage est remise à chaque participant, accompagnée d’un document
formalisant les compétences abordées pendant la formation et permettant aux participants
d’évaluer leurs apprentissages.
L’évaluation porte sur la satisfaction globale, la réponse aux besoins, l’appréciation de la
dynamique de groupe, la prise de recul sur les pratiques, la motivation à poursuivre un travail
personnel, l’appréciation des méthodes pédagogiques, l’acquisition et/ou le renforcement de
nouvelles connaissances et compétences, l’atteinte des objectifs de formation, ainsi que les points
d’excellence et les points d’amélioration de la formation. Le stagiaire est également invité à
exprimer les suites qu’il souhaite donner à la formation et ce qu’il souhaite approfondir.
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Posture de Coopération pour une Gouvernance Partagée
Savoir-faire et savoir-être pour faire ensemble
3 JOURS EN RESIDENTIEL

Public concerné et prérequis
Tous public • Aucun prérequis

Organisation
Horaires : Pour les Jours 1 et 2 : de 8h30 à 12h30, de 14h00 à 19h30 et de 21h à 23h.
Pour le jour 3 : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17. L’organisation des horaires pourra être adaptée
en concertation avec le groupe.
Durée : 30 heures de formation au total.
Déroulement : en continu
Lieu : à déterminer. En résidentiel.
Taille du groupe : 11 à 15 participants (peut être ajusté)
Nombre de formateurs : 3 formateurs minimum, ajustable en fonction du nombre de participants
Qualifcation des formateurs : Les formateurs pratiquent au quotidien la gouvernance partagée.
IIs ont des espaces de co-vision et/ ou de supervision sur leur posture de coopération, leur
posture d’animation et l’expérience de la gouvernance partagée.
Les formateurs spécialisés dans l’approche « sensorielle » maitrisent en outre au moins deux
pratiques corporelles ou artistiques.

Objectifs de la formation
Objectifs pédagogiques communs avec les formations en journée
◦
◦

Développer les savoir-faire et savoir-être nécessaires pour coopérer (ce que nous appelons
« posture de coopération »)
Expérimenter les processus permettant de faire ensemble en coopération
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◦
◦
◦
◦

Savoir comment utiliser ces processus
Comprendre quand utiliser ces processus, ce qu’ils permettent ainsi que leur limites
D’une façon plus générale, mettre en lumière les ingrédients clés et les mécanismes (individuels
et collectifs) qui permettent l’intelligence collective et la coopération,
Identifier les freins à la coopération et au partage du pouvoir (représentations, mécanismes de
défense, luttes de pouvoir…)

Objectifs pédagogiques spécifiques au séminaire résidentiel
Intégrer corporellement les concepts de la coopération
Vivre une dynamique de groupe intense sur 3 jours
Vivre une expérience globale de coopération autour d’un fil rouge (apprendre à articuler
différente séquences, différents outils ensemble pour atteindre au final un certain résultat.
Objectifs opérationnels
Pratiquer le jeu du Tao (jeu de coopération), la méthode des 6 chapeaux (outil de créativité et de
priorisation au service d’un projet), la prise de décision en équivalence en grand groupe et en
sous-groupe, l’élection sans candidat, l’élection sans candidat, et la coopération sensible sous
deux approches différentes.

Contenu et déroulement
Jour 1
Mise en place du cadre relationnel et de l'architecture de travail de la formation.
Module 1 : Pratique d’un jeu de coopération.
Emergence d’un fil rouge
Debriefing des expériences vécues et recul sur la posture de coopération.
Module 6 : coopération sensible (pratique A)
Jour 2
Module 2 : Expérimentation d’un outil de créativité et de priorisation au service d’un projet.
Module 3 : Expérimentation d’une prise de décision en équivalence en grand groupe.
Apports didactiques et échanges sur la dynamique de groupes.
Debriefing des expériences vécues et recul sur la posture de coopération.
Module 7 : coopération sensible (pratique B)
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Jour 3
Module 4 : Expérimentation de prises de décisions en sous groupes
Module 5 : Election sans candidats en sous-groupes.
Débriefing des expériences vécues et prise de recul sur la gestion du pouvoir au sein d’une
organisation.
Ce programme prévisionnel est susceptible d’être adapté en fonction des attentes et de
l’expérience des participants. En outre, particulièrement sur ce format « Voyage du Je au Nous »,
c’est l’expérience globale, en lien avec le fil rouge, qui est privilégiée.
Les modules peuvent, dans certains cas, être remplacés par d’autres modules (voir la liste des 7
modules en début de document).

Méthodes pédagogiques et moyens
◦

◦

◦
◦

La mise en pratique d’outils de coopération sur des sujets réels impliquant les participants.
Pour vivre la posture de coopération et les résistances qu’elle induit individuellement et dans le
groupe.
L’implication corporelle au travers d’exercices simples et ludiques pour intégrer la posture
induite par les mécanismes naturels de coopération, et passer au-delà des seules
représentations mentales.
Des temps de debriefng avec apports didactiques et théoriques ainsi que des supports
pédagogiques, pour comprendre et aller plus loin.
Matériel pédagogique et supports : paperboards de présentation, fiches pédagogiques,
sono, décor, mise en scène.

Evaluation et validation de la formation
Une attestation de stage est remise à chaque participant, accompagnée d’un document
formalisant les compétences abordées pendant la formation et permettant aux participants
d’évaluer leurs apprentissages.
L’évaluation porte sur la satisfaction globale, la réponse aux besoins, l’appréciation de la
dynamique de groupe, la prise de recul sur les pratiques, la motivation à poursuivre un travail
personnel, l’appréciation des méthodes pédagogiques, l’acquisition et/ou le renforcement de
nouvelles connaissances et compétences, l’atteinte des objectifs de formation, ainsi que les points
d’excellence et les points d’amélioration de la formation. Le stagiaire est également invité à
exprimer les suites qu’il souhaite donner à la formation et ce qu’il souhaite approfondir.
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