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Formation accréditée ICF 

ALLONS DE L’AVANT AVEC CE PROJET ! 
Un sociodrame de lancement de projet d’équipe 

 

 
 

Animé par Valérie Monti Holland (GB), sociodramatiste, et Eveline Jost (CH), coach 
 

vendredi 4 et samedi 5 mars 2022  
 

 
 
Animer un sociodrame complet à travers l'un de ses aspects clé : une répétition en groupe de la vie du projet. 

Dans le cadre d’un “comme si”, la future équipe de projet enclenche une vision commune, en posant des 
questions, en cherchant et en donnant des réponses, en anticipant les barrages, en collectant des ressources, en 
développant des options, en analysant les impacts de ses propres actions, en négociant un modus operandi, etc. 
Les « sous-groupes tournants » offrent de nouvelles possibilités, entraînent l’empathie et la vision globale de 
système. 

Objectifs 

Faciliter de manière impliquante et interactive le lancement de projet, en approfondissant les espoirs et les 
risques, les ouvertures et les obstacles potentiels qu’il implique… jusqu’à ce que chacun s’en fasse une 
représentation claire et s’approprie pleinement sa part dans le projet. 

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

Contenu 

• lignes de temps en action 
• échauffement des participants aux rôles 
• jeu de rôle 
• développement de scènes 
• renversement de groupes de rôles 
• personnages collectifs 
• analyse des parties prenantes – extension du système 
• le questionnement sociodramatique 

 
 



En fin de séminaire, les participants pourront 

• créer une ligne de temps et mener des interviews de ligne de temps, mettre en mouvement 
• échauffer les gens aux rôles collectifs 
• commencer une scène 
• faciliter l'analyse des parties prenantes et l'extension du système 
• utiliser les techniques de sociodrame en travaillant avec des groupes et des équipes dans 

l’élaboration, le lancement et le suivi de projet 

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 : 28 janvier 2022  

Inscriptions et Informations détaillées sur notre site internet : www.odef.ch 

 
Crédits reconnus par : ICF (ACSTH) : 14 
                  PDH (Psychodrama Helvetia) : 14 
 
Tarifs  

	
	
	

* (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 
 

Tarif * Acompte

Entreprises 1 350,00 610,00

Indépendants et 
particuliers 990,00 470,00

Tarif préférentiel ** 950,00 430,00

Tarif Euros *** 570,00 220,00


