Formation accréditée ICF

JOUONS LE MEME FILM !
Représentation d’un processus en action

Animé par Norbert Apter (CH), sociodramatiste et Eveline Jost (CH), coach

vendredi 17 et samedi 18 septembre 2021
Une activité-clef de consolidation d’équipe est de co-construire une représentation d’un processus opérationnel
réaliste et efficace dans une compagnie / un département. Elle met en lumière les dynamiques, révèle les conflits,
installe le flux des actions et fait disparaître les tâches redondantes. Cette activité révèle aussi les impacts de
certaines actions et fournit les bases d'une négociation de groupe pour optimiser le processus de travail et aider
les autres.
Utiliser une série de renversements de rôles aide chacun à aller plus loin pour comprendre ce que ses pairs font, à
trouver sur quels thèmes et problèmes ils se débattent, et également pour en développer une nouvelle
perspective.

Objectifs
Faciliter une session de représentation d'un processus avec des moments d'action, afin que l'équipe entière ait une
vision commune du processus de travail, prévoir les issues possibles et débloquer les leviers d'amélioration.
Organiser une représentation de problème en action tout au long du processus de travail, et faciliter les scènes
courtes pour une approche de prévention et de résolution de problème.
Utiliser cette représentation du processus en action en tant qu'outil de diagnostique et de progression

S’adresse aux activateurs de groupe/d’équipe
Formateurs, Coaches, Consultants, Professionnels RH, Managers, ainsi qu’aux Enseignants, Educateurs, etc.

Contenu
•
•
•
•

utiliser les accessoires en action
lignes de temps
échauffement aux rôles
scènes courtes
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•
•
•
•
•
•

représentation de processus
représentation de problèmes
choix sociométrique
renversement de rôle pour une compréhension des conflits
analyse des parties prenantes – extension du système
théorie des dynamiques de groupe

En fin de séminaire, les participants pourront
•
•
•
•
•
•
•

échauffer les groupes à l’utilisation d’accessoires
échauffer les groupes aux rôles
expliquer le flux de planification de processus
accompagner les activités de planification de processus
faciliter le processus de résolution de problèmes
promouvoir un choix sociométrique
animer des scènes courtes avec renversements de rôles, doubles, tagging, miroirs…

Horaires : 9h – 17h30
Lieu : Hôtel N’Vy, Rue de Richemont 18 – 1202 Genève (à 10 mn à pied de la gare Cornavin)
Délai d’inscription : 20 août 2021
Inscriptions et Informations détaillées sur notre site internet : www.odef.ch
Crédits reconnus par : ICF (ACSTH) : 14
PDH (Psychodrama Helvetia) : 14
Tarifs
Tarif *
Entreprises

Acompte

1 350,00

610,00

Indépendants et
particuliers

990,00

470,00

Tarif préférentiel **

950,00

430,00

Tarif Euros ***

570,00

220,00

*

(hors cursus), incluant café-croissant, pauses, déjeuners

**

Ce tarif s’adresse aux professionnels ayant déjà suivi des séminaires à l’ODeF, ainsi qu’aux
membres de PDH, ARFAD, ARFOR, SRCoach, Sb3i, Coaching-services, La FaDaK et aux
coaches I.C.F.

***

pour professionnels résidant et travaillant hors de la Suisse

