
Formation courte

> 
Comment animer des 

colloques et assemblées 
en respectant chacune et 

chacun, tout en effectuant 
le travail nécessaire ?

Quelle part faire à 
la régulation, à la 

gestion des conflits 
et des émotions ?

Comment tenir le cap 
tout en prenant en 

compte les divergences, 
les besoins et intérêts 

de chacune et chacun ?

Les colloques, séances de travail, groupes de 
suivi, qu’ils soient internes et/ou interdiscipli-
naires, sont des moments charnières de la vie 
d’une équipe. Parfois des tensions paralysent 
la dynamique, le silence et la démotivation 
plombent l’ambiance de travail, ou encore des 
préoccupations personnelles prennent tout 
l’espace de communication. Cette formation se 
base sur l’approche systémique, la RNVC (ré-
solution non-violente des conflits) et la Gestalt 
(conscience des dynamiques corporelles et 
émotionnelles).

Objectifs

• vous analyserez les freins et opportunités 
que vous rencontrez dans les réunions que 
vous animez

• vous apprendrez à animer une séance 
de travail ou une assemblée en portant 
l’attention nécessaire au processus comme 
aux participantes et participants

• vous exercerez des outils et attitudes de 
base (issus de la Gestalt et de la RNVC), 
adaptés à une dynamique groupale

• vous analyserez et mettrez en pratique des 
opportunités d’équilibrer régulation et pro-
duction dans votre contexte (professionnel 
ou associatif)

Outils de régulation 
pour colloques et 
assemblées efficaces

Public cible

Responsables associatifs ou politiques, professionnel∙le∙s qui 
animent des colloques, séances, assemblées ou gèrent un 
groupe de tâche.

Dispositif pédagogique

Alternance d’apports théoriques, d’analyses de pratique et de 
travaux en petits groupes, entraînement pratique des outils et 
attitudes à partir de mises en situation 

Organisation
Intervenante

Chantal Furrer Rey, animatrice socioculturelle, Gestalt-théra-
peute, formatrice en communication interpersonnelle, maître 
d’enseignement HES

Dates & horaires 

28 et 29 septembre 2022, de 8h45 à 12h00 et de 13h15 à 16h30

Lieu de la formation 

Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social
Route de la Plaine 2
3960 Sierre  

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Haute Ecole et Ecole 
Supérieure de Travail Social
Formation continue 

Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 93 10
fc.social@hevs.ch  

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-social 
Jusqu’au 29 août 2022

Prix

CHF 500.- 

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/autres-formations/travail-social/outils-de-regulation-pour-colloques-et-assemblees-efficaces-24313/

