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et 
 
 
                       

               S’engager aux côtés d'acteurs différents pour construire 
                                   une société plus solidaire 

 
 

                                                      
  

      Lundi 19 au soir et mardi 20 octobre 2020 (journée) ; jeudi 7 janvier 2021 au soir  
                                                                       (total : 10,5 heures) 

 
 

PUBLICS 
 

Salarié ou bénévole  
d’association, entreprise, fondation,  
fonds, élu ou agent de collectivité, 
scop, individu 
Pré-requis : aucun 
 

OBJECTIF 
 

- Pouvoir faciliter davantage l’engagement des personnes et des  
organisations (stratégie, management, culture de travail) ainsi que les  
coopérations inter-organismes que cela présuppose … 
- Par un approfondissement original issu du croisement de regards  
et d’expériences de personnes impliquées dans des organisations 
de statuts variés (cf publics ci-dessus). 
 

PROGRAMME 
 

 Lancement Lundi 19.10 (18h- 20h) 
- Accueil  
-Tous : pour quoi je suis là 

      - Apports : étymologie du mot engagement, analyse des métamorphoses 
       de notre société. Repérage de figures archétypales de l’engagement 

- Tous : quels regards sur les engagements vécus en période Covid ?   
 

 Mardi 20.10  (9h00 – 17h30) 
Matinée : Comprendre ce qui me met mouvement 
- Temps d’interconnaissance des engagements (nature, freins, rôle de  
l’organisation) 
- Apports sur les motivations, les formes et sur le rôle d’acteur croissant  
de l’entreprise 
- Débat 
Après-midi : Que puis-je faire dans mon organisation ? 
 * Comment être davantage une organisation engagée, solidaire ?  
 * Quels nouveaux types de partenariats, coopérations cela implique-t-il ? 
Etude de situations des stagiaires puis partage à 2 et en collectif  
Mise en perspectives, évaluation. 
 S’encourager à agir Jeudi 07.01.21  (18h00 – 19h30) 
     Echanges sur les (pistes d’) actions et freins pressentis ; entraide. 
 

 

  PEDAGOGIE 
 

Active et impliquante 
Entraide entre stagiaires 

 

  LIEU  Lyon 1  
   Présentiel 

(A distance par défaut si 
nécessaire) 

    
  TARIF (net de taxe, hors 

frais de repas / personne) 
     - Entreprise 750 € 

   - Scop : 600 € 
   - Fondation, fonds : 550 € 
   - Association : 450 € 
   - Collectif citoyen, DE :  
   200 € 
 

   INTERVENANTS : Olivier 
Frérot, philosophe – 
conférencier, Philométis, 
et Pascal Loviconi, 
consultant, Accointance 

 
   Co-organisé par Oxalys et 

Elycoop 
 
 

   GESTION  
   Analyse des attentes, du niveau 

de chaque inscrit – remise 
d’attestat° indiv. mentionnant 
nature de format° / obj. / 
programme - accès à fond de 
documentation. 

 
   PRE-INSCRIPTION  
    06 83 41 54 10 
    pl@accointance.fr 
 

                    FORMATION 2020 
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