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Cours «compétences sociales»

Lundi 25 janvier 2021

14h30-16h

D’un jour à l’autre, toutes et tous online ! C’est 
ce qui nous est arrivé ce printemps. Pour 
beaucoup d’entre nous, c’est aujourd’hui 
devenu notre quotidien. 


Profitons-en : utilisons cette chance pour 
laisser nos mauvaises habitudes derrière nous 
et faisons ressortir le meilleur des séances 
offline, online !


En ligne comme en présentiel, nous obtenons 
en effet le meilleur d’une réunion lorsque 
tou.te.s peuvent participer et quand nous 
arrivons à libérer le potentiel, la créativité et 
l’engagement de chacun.


La méthode proposée ici - Liberating 
Structures - est une collection d’outils suivant 
des principes simples, mais profonds, qui 
rendent possible la collaboration, en incluant 
tou.te.s les participant.e.s et en libérant leur 
potentiel.

Expérimentez en 90 minutes un atelier 
rafraichissant qui vous apportera inspiration et 
courage pour oser la nouveauté dans votre 
pratique en ligne. 


Avec Liberating structures, les réunions 
retrouvent sens et plaisir, aussi en ligne !

Comment rendre ses réunions en ligne 
attractives et interactives ?

Des femmes pour les femmes

http://www.ffu-pee.ch
http://www.svin.ch
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    Modératrices :     

    Nadia von Holzen et Corinne Sprecher 

    Nadia et Corinne sont deux modératrices de séances expérimentées qui  
   aiment découvrir de nouveaux moyens de communiquer. Elles s’engagent  
   depuis des années pour des séances et des ateliers vivants. 


   Fascinées par les possibilités offertes par le numérique, elles ont développé 
   leur technique de modération de séances en ligne et donnent des  
   formations sur ce sujet depuis début 2020. 


   Leur formation, déjà proposée plusieurs fois à nos membres suisses- 
   alémaniques, a rencontré un franc succès. Elle vous est aujoud’hui proposée  
   en français.

Coûts 
• CHF 79.– pour les membres de SVIN, FFU-PEE et réseau femme et sia (à indiquer lors de l’inscription)

• CHF 89.– pour les non-membres


Cette somme comprend la participation au cours et les supports de cours.


Afin de permettre des échanges personnalisés, le nombre de participantes sera limité à 16 personnes. 

Inscription jusqu’au 10 janvier 2021 par e-mail à administration@ffu-pee.ch ou par courrier à Professionnelles en 
environnement ffu-pee, Güterstrasse 83, 4053 Bâle, tél. 061 222 22 40.

Frais d’annulation : CHF 25.– jusqu’au 10 janvier 2021. Après cette date, l’ensemble de la somme due sera perçue. Il est 
néanmoins possible de proposer une personne de remplacement.

Formation théorique et participative ! 
f


• Présentation, à partir des 33 Liberating Structures, 
d’une sélection d’outils qui se prêtent 
particulièrement bien aux réunions en ligne


• Immersion et tests du fonctionnement des 
Liberating Structures


• Expérimentation : comment les participant.e.s 
peuvent travailler ensemble en ligne avec 
enthousiasme


• Découverte d’une sélection d’outils rendant 
possible l’échange, la création en commun et les 
interactions en ligne

Objectifs et bénéfices 

✓ Des idées concrètes pour rendre les réunions en  
 ligne créatives et interactives


✓ Envie et volonté pour aborder les réunions en ligne  
 de manière créative et amener des interactions  
 entre les participant.e.s

Méthode 

Un atelier interactif en ligne durant lequel vous 
expérimentez ce qui est possible et duquel vous 
obtenez des conseils pratiques et des idées.

Les instruments utilisés sont les Liberating Structures 
(https://www.liberatingstructures.fr/), Zoom et Google 
Slides.

www.learning-moments.net


www.begegnungsreich.ch
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