
Association EnVies EnJeux 13
Maison de la Vie Associative
Allée Robert Govi
13400 Aubagne
contact13@envies-enjeux.com            Antenne les 2 Savoie-Isère 
04 13 12 28 67 contact73@envies-enjeux.com – 06 76 40 62 01 
N°SIRET : 792 046 955 00011  

Fiche d’information Formation 

DU JEU AU DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES COOPERATIVES 
9, 10, 11 JUILLET 2021 à CHAMBERY

Les jeux coopératifs de corps et sans matériel permettent un enrichissement et un renforcement relationnel et organisationnel au 
sein des groupes et collectifs. Pour cela, cette formation soutien : 

– au plan personnel : le développement de l’écoute, l'affirmation d'intentions et de conditions claires, une communication 
sans violence, 

– au plan relationnel : la cohésion, l'entraide, l'inclusivité et le développement de la confiance,
– au plan collectif  : un leadership consenti et démocratique, la mise en lumière de la complémentarité de compétences de 

chacun-e, des clefs pour comprendre les dynamiques de groupes. 

Cette formation intègre le développement des compétences psycho-sociales pour soutenir des organisations plus coopératives.
Elle propose une découverte active et ludique de la coopération, des apprentissages expérimentaux par essais-erreurs débriefés, 
des apports théoriques intégrés au processus d'accompagnement de chacun et du groupe. 

Pré-requis
Aucun

Objectif général 
Cette formation propose d’expérimenter et rendre intelligible  l’utilisation de jeux sans matériel pour soutenir les compétences
individuelles, relationnelles et opérationnelles utiles à la coopération. 

Objectifs pédagogiques
 Connaître et identifier les conditions de la coopération (vs compétition) à travers l’utilisation des jeux coopératifs 
 Expérimenter et développer des compétences affectives et sociales utiles à la coopération   
 Accompagner à la dynamique de groupes à travers des expérimentations ludiques et outils de parole 

 Être capable de transférer des pratiques coopératives acquises en formation dans son cadre professionnel (selon fiches 
de attentes et motivations. )

Méthodes 
Socio-construction du savoir par l'apprentissage expérimental enrichi par les apports des formateurs. 
Soit : alternance d’expérimentations - jeux et mises en situations, cercles de paroles, debriefing – et d’apport théoriques oraux et 
écrits en liens avec les pratiques.

Modalités d’évaluation 
Auto-et co-évaluation en situation sur les compétences individuelles et relationnelles ( avec grilles de lectures et feed-back en 
soutien)
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Informations pratiques 
Public Nb de 

participants
Formateur.ices Dates et 

Durée
Lieu Tarif 

Professionnels de 
l’animation, de 
l’éducation ou 
toute personne 
participant ou 
animant des 
collectifs  

De 6 à 12 
personnes 

Valérie Le 
Curieux-Belfond

Antoine 
Bertholus

9, 10, 11, 
juillet 2021

De 9h à 
12h30 et 
13h30 à 17h

21h de 
formation

ADRESSE : 

9 juillet : AQCV, 3 rue du 
Laurier, 73000 Chamébry
10 et 11 juillet : Centre 
social des Moulins, 266 
Chemin des Moulins, 
73000 CHAMBERY 

Salle conforme aux 
normes ERP

Accessibilité aux 
personnes handicapées :
oui 

Inscription 
professionnelle : 
500€
Inscription 
individuelle : 250€

Modalités d’inscription 

Personnes à contacter : 
- Formation se déroulant en PACA : Chloé Di Cintio, contact13@envies-enjeux.com  04 13 12 28 67 
- Formation se déroulant en Rhône-Alpes : Valérie Le Curieux-Belfond contact73@envies-enjeux.com 06 76 40 62 01 
Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter Flavie Dordhain : 04 13 12 23 67

Sur demande,  le programme et le bulletin d’inscription sont envoyés. 

Dates limites d'inscription : Chaque formation est accessible jusqu'à 15 jours avant l'échéance. L'inscription est actée une fois le
bulletin  d'inscription  reçu.  En  formation  professionnelle,  nous  vous  invitons  à  vous  inscrire  bien  plus  tôt,  pour  anticiper  les
procédures administratives auprès de votre structure et de votre OPCO. 

Conditions de réalisation : Annulation 10 jours avant le début de la session si le nombre de 6 participant.e.s n'est pas atteint / En 
présentiel exclusivement.

Quelques mots sur l’association 
EnVies EnJeux s'implique sur différents territoires afin de d' accompagner et promouvoir : 

• La prévention des violences interpersonnelles ;
• La gestion constructive et transformatrice des conflits ;
• Le développement des pratiques de coopération.

Les formations pour adultes sont éligibles à la formation professionnelle 

Version Auteur Action

12/07/2019 Chloé di Cintio Conception contenu initial

04/02/21
Valérie Le Curieux
Belfond et Chloé di

Cintio
Mise en forme Qaliopi
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