
PROGRAMME de formation

Le Leadership Horizontal – Séminaire automne 2023

18-21 octobre 2023 à Sète

3,5 jours, 21h de formation contractualisée :

Public : Cette formation s'adresse à toute personne voulant faire progresser ses méthodes de travail 
participatives et collectives, quel que soit le type et la taille de l'organisation ou le rôle de cette personne 
dans cette structure. Participer à cette formation en équipe est un vrai plus pour votre organisation. 

Pré-requis

Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir le ou les qualifications auxquelles elle 
prépare, le/la stagiaire est informé.e qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le 
niveau de connaissances suivant : 

• Avoir un projet collaboratif à mettre en œuvre

Objectifs généraux : 
Devenir plus conscient.e, mieux maîtriser et être plus stratégique au sujet d’habitudes de travail 
quotidiennes et spécifiques qui construisent une façon plus horizontale de travailler ensemble au 
quotidien. 

Explorer ses propres hypothèses et dynamiques en matière de leadership et imaginer comment aider 
les autres à développer leur propre leadership.

Objectifs spécifiques : 

1. Autonomie : Comprendre la différence entre liberté et autonomie, explorer les leviers pour 
accroître l'autonomie de manière contributive et développer de meilleurs paramètres pour 
soutenir l'autonomie.

2. Intention : Comprendre comment l'intention peut être le leader plutôt que l'ego et développer
le réflexe d'identifier l'intention et l'aider à rester sur la bonne voie. 

3. Réunions : Expérimenter des approches horizontales appliquées aux réunions qui sont 
énergisantes, inclusives et qui font gagner du temps.

4. Transparence : Mieux comprendre comment la transparence contribue au leadership collectif 
et devenir plus conscient.e de son propre niveau de transparence.

5. Prise de décision : Apprendre à adapter une méthode de prise de décision au contexte 
approprié. Faire l'expérience d'une prise de décision fondée sur le consentement où la voix de 
chacun.e est entendue et où l'action est au centre des préoccupations.

6. Apprentissage et développement : Expérimenter des outils et des routines d'auto-
apprentissage. Découvrir comment l'apprentissage est amplifié lorsqu'il est collectif.

7. Relations et conflits : Découvrir des méthodes spécifiques pour inviter notre pleine humanité 
et notre différence d'une manière qui contribue à l'organisation et aborde les conflits de manière
proactive. 
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Compétences acquises

Mieux travailler (et faire travailler) dans son éco-système 

Au sein d'un projet, d'un réseau, d'une équipe 
Par la prise en compte et la mobilisation des parties-prenantes (public, partenaires, financeurs..)
En renforçant les pratiques d'auto-organisation
Par le développement d'une culture de l'apprentissage et du feedback positif
Par la convivialité et l'implication de chacun.e 

S'initier à des méthodes de gouvernance participatives

Prendre des décisions collectives par consentement
Co-créer des dispositifs, faire émerger des projets collectifs
Animer des réunions créatives donnant voix à chacun.e de manière structurée
Aborder les conflits de manière proactive et en faire une opportunité d'apprentissage collectif 

Gestion de projet collectif 

Améliorer la transparence pour plus d'efficience et de confiance dans l'équipe
Développer l'autonomie et la responsabilité pour soi et pour l'équipe 
Faire de l'intention un enjeu collectif pour dépasser les egos

Méthode

L'ensemble de la formation est construite autour de projets concrets amenés par les participant.e.s. Les
contenus et activités visent à faire avancer ceux-ci en exploitant au mieux les méthodes, concepts et
pratiques collaboratifs. La formation alternera temps ensemble et en sous-groupes.

Programme

J1 Cadrage, présentation générale et découverte des 7 domaines visés par la formation

J2  Autonomie, intention et réunions cogérées : 
Expérimenter un modèle de réunion agile et un ordre du jour cogéré  
Explorer les différentes pratiques en matière d'intention et d'autonomie, y compris la notion de 
rôles dans un système auto-géré

Transparence :
Explorer son niveau personnel d'aisance en matière de transparence (état intérieur, informations 
ouvertes , accès aux finances...)
Storytelling pour apprendre d'histoires réelles vers plus d'auto-organisation 
Prise de conscience collective à partir de nos riches expériences (joies et peines)

J3 Prise de décision : 
Cartographier ses méthodes de prise de décision,
Pratiquer la prise de décision générative
Apprendre à choisir une méthode spécifique plus consciemment en fonction du contexte

Apprentissage et développement (individuel et collectif) :
Pratiquer les nouveaux outils et les nouvelles approches vues jusque là avec du soutien 
Planifier ses futures pratiques

Relations et conflits :
Découvrir quelques outils simples pour aborder les tensions d'une manière collective et
constructive. 
Explorez comment les conflits peuvent devenir une occasion de croissance et d'optimisation
organisationnelle

J4 Préparer l'après formation :
Processus structuré pour vous aider à réfléchir aux possibilités qui peuvent contribuer à votre
organisation : Comment pourriez-vous introduire vos nouveaux outils dans votre lieu de travail ? 
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Supports pédagogiques

• Contenus en ligne sur le site www.percolab.com sous licence creative commons
• Le livre de  Samantha Slade,  présentant  les  7  domaines  de pratique explorées  durant  la

formation :  « Le  leadership  horizontal,  instaurer  une  organisation  non-hiérarchique,  une
pratique à la fois »

Mode d'évaluation et attestation

• autoévaluation, activité par activité
• en grand groupe avec l'équipe formative sur l'avancement de chacun.e
• en grand groupe sur le bilan de la formation en fin de formation

Attestation de formation : chaque stagiaire obtient une attestation de formation. 

Les critères à remplir pour obtenir l’attestation : 

• participation à la totalité du regroupement
• contribution à la production collective

Prix de la formation 

Les coûts pédagogiques sont, par personne et pour la durée totale de la formation :

• 1800 € TTC entreprises

• 1600 € TTC associations, institutions

• 1300 € TTC particuliers, indépendants

La Maison de l'Initiative, enregistrée sous le n° de formation 73 31 02 153 31, est exonéré de TVA pour 
ses actions de formation. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Un protocole de suivi des heures de formation et un bilan sont remis à la fin de la formation au stagiaire 
et aux Organismes Paritaires Collecteurs Agréés.

Vous avez des besoins spécifiques ? Contactez-nous pour une adaptation de la formation à votre profil 
d'apprentissage.
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