
Vous vous sentez seul(e) dans votre situation,
vous cherchez des réponses à des questions ou
des problèmes récurrents ? L'atelier se concentre
autour de problèmes, enjeux ou questions
concrètes rencontrées par les participants dans
le contexte qui les rassemble. 

Atelier de co-développement  
trouvez des solutions grâce aux personnes qui vivent la même chose que vous

En quoi ça consiste ?

Quand on change notre façon de voir les choses, ce sont les choses qui changent.
Wayne Dyer

L'intention ?
 Coopérer : vous travaillerez votre question,
même si elle n'est pas choisie, parce que le
format permet de créer des échos entre les
personnes. C'est le principe de la coopération :
traiter la question de l'autre est utile pour
avancer sur son propre problème.

Utiliser le récit comme levier : raconter des
histoires, des anecdotes, des problèmes est au
cœur de l'échange humain. Le format de
l'atelier s'appuie sur ce récit pour guider les
participants vers des pistes de résolution co-
construites, qui serviront à toutes et tous. 

LE FORMAT ?
Après une météo, une présentation du cadre et
du format, les participants votent pour une
question. 

Elle est présentée par la personne, puis le groupe
pose des questions de clarification. 
Lorsque le moment est venu, les participants
abondent en suggestions. 

L'atelier se termine par plusieurs tours de
retours nourrissants et d'échos, qui
permettent d'expliciter les apprentissages de
chacun.

L'objectif ?
Expliciter les connaissances implicites de
chaque participant.
Pratiquer la solidarité, concrètement.
Partager du savoir et des pratiques.
Créer et renforcer les liens entre les
personnes.
Avancer sur un problème, voire, contribuer
à sa résolution.

Les rôles ?
L'élue : la personne dont la question a été
choisie. Elle aura un rôle particulier dans le
déroulé, puisque de nombreuses questions
s'adresseront à elle.
Les pairs : le reste du groupe, celles qui
interrogent, suggèrent, abondent.
La facilitatrice : celle qui anime l'atelier,
présente et tient le cadre des échanges.

Les questions sont amenées par les participants qui décident collectivement de
celles qui seront traitées.

Avec qui ?
Avec des pairs, c'est à dire des personnes qui partagent le même contexte. Par exemple : des
parents, des porteurs de projets, des entrepreneurs, des personnes qui font le même métier, ou se
confrontent à un contexte similaire, où elles rencontrent le même type de problématiques.



LEs détails pratiques

pack thématique

Testez l'atelier gratuitement !*

pack formation

 3h 

8 à 10 personnes max. A partir de 15 ans.

un exemplaire du déroulé
pour les participants
une liste des questions
amenées par les participants

 fonder le collectif sur une
pratique coopérative concrète
et immédiatement utile.
approfondir les liens entre les
personnes

faire avancer des enjeux
récurrents, sur des
thématiques précises
confirmer et affiner sa
connaissance des
problématiques rencontrées
par les personnes
les bénéfices du Pack
Découverte

Contenu : 4 ateliers thématiques

Inclus :

Intention : expérimenter le co-
développement et cibler des
thèmes précis de problématiques

Pour qui ?
- un collectif, un groupe de travail,
une communauté en construction
qui veut :

- un animateur de réseau, de
territoire, d'association qui veut :

Les participants peuvent varier d'un
atelier à l'autre. 
La présence d'un expert de la
thématique est possible voire
souhaitable.

Prix : 1150 euros + frais de
déplacement

Ce que je reconnais chez l'autre existe déjà chez moi.
Anne Beauvillard

Pack découverte

tester un nouveau format
d'échange d'expériences
solidifier ses liens
avancer concrètement.

générer de l'entraide entre
les membres
 créer du lien entre les
personnes
mettre au service du collectif
les connaissances des
individus afin de faire
avancer des enjeux
récurrents.

Contenu : 2 ateliers

Inclus : un exemplaire du
déroulé pour les participants

Intention : expérimenter le
format du codéveloppement

Pour qui ?
- un collectif, un groupe de travail,
une communauté déjà constituée
qui veut :

- un animateur de réseau, de
territoire, d'association qui veut :

Les participants peuvent varier d'un
atelier à l'autre

Prix : 600 euros + frais de
déplacement

un topo sur les postures de
facilitation
les livrables du pack
thématique

créer un groupe autonome
de partage entre pairs
se former à la posture de
facilitation, notamment d'un
atelier de co-développement.
résoudre concrètement des
problèmes
ritualiser l'entraide

faire profiter ses membres des
bénéfices ci-dessus
gagner du temps : l'animation
du collectif s'autonomise
répondre aux besoins
récurrents des membres

Contenu : 10 ateliers + une
formation continue

Inclus :

Intention : autonomiser un
groupe sur la pratique du co-
développement et former les
participants à la posture de
facilitation

Pour qui ?
- un collectif, un groupe de travail,
une communauté en construction
qui veut :

- un animateur de réseau, de
territoire, d'association qui veut :

Les participants doivent être les mêmes
d'un atelier à l'autre. Possibilité d'intégrer
des ateliers thématiques le cas échéant.

Prix : 2850 euros + frais de
déplacement

*Sous réserve de disponibilité et du défraiement des frais de déplacement

J'accompagne des projets collectifs et
associatifs depuis 7 ans. Je dessine, 

Marie Louvet
Facilitatrice, révélatrice de liens

Présentiel (l'idéal), en ligne (envisageable pour
des raisons d'inclusion et d'économie d'énergie).
Pas de mélange présentiel/en ligne.

Il est toujours préférable de prévoir 3h d'atelier. Cela permet de faire
tourner les rôles et de varier les questions traitées, 1 question = 1h30.

 en journée, en soirée, le week end

06 61 10 88 29 lien@marielouvet.eu https://marielouvet.eu

j'organise et anime événements et ateliers. J’œuvre au
sein de Ouishare et du Moulinage de Chirols. Mon
intention ? Transmettre le cœur de ma philosophie
politique : révéler et nourrir les liens par le récit de vie
et le partage d'expériences. 
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