		 				2021, ORGANISATIONS PARTICIPATIVES

									LES APPRENTIS DE L’IS 			
Rally’nov, porté par l’état et la région vise à valoriser les pratiques socialement
innovantes, et à favoriser la progression des entreprises sur le champ de l’innovation
sociale tout en développant le travail en réseau autour de ce sujet.
L’action proposée fait suite aux travaux menés sur les organisations dites participatives depuis 2018.
Elle répondra aux besoins de méthodes et d’outils des dirigeants qui souhaitent
développer un mode d’organisation plus participatif au sein de leur structure.

PLUS QU’UNE FORMATION, UNE IMMERSION
Les enjeux d’une organisation participative sont renforcés par le contexte actuel, tant sur les aspects opérationnels
et de fonctionnement, qu’au niveau de la gouvernance. Les enseignements tirés montrent qu’il est nécessaire,
pour mettre en place ce type d’organisation, de bien structurer son projet, et de se doter d’outils et de méthodes.
C’est ce que propose cette action. Les participants bénéficieront d’apports théoriques, mais pourront aussi tester
des techniques d’intelligence collective, outils clés sur le sujet. Parallèlement, ils seront appuyés pour travailler
sur leur propre projet. Des temps d’immersion dans des entreprises ayant une organisation participative
seront proposés.

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
Dirigeants d’entreprise :
u de toute forme, toute taille et tout secteur d’activité
u souhaitant développer une organisation
participative
u en quête de méthode pour y parvenir
u 1 à 2 personnes par structure.

MODALITÉS et PRINCIPES
5 journées de formation, réparties en 4 sessions
u 2 jours consécutifs
u suivis de 3 sessions d’une journée chacune.

LES APPRENTIS DE L’IS,
POUR QUOI FAIRE ?
Plusieurs objectifs
u Acquérir des connaissances, de la méthode
et se doter d’outils.
u

u

Entre chaque session, une immersion du groupe
en entreprise.

Construire son projet d'organisation plus
participative avec l’appui d’un tiers.

Bénéficier d’exemples et d’un réseau
sur ce sujet en Bourgogne-Franche-Comté.

Démarrage
Inscription auprès de :

en septembre 2021
en présentiel

Karen Hubert k.hubert@anact.fr
Tel. 06 72 44 29 49

l  

Une action financée par l’État et la Région dans le cadre du projet Rally’nov.
Aucune participation financière ne sera demandée aux entreprises

rallynov.fr

Inscription
obligatoire

