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Formation 2019/20 
 
Développer l’intelligence collective de vos 
équipes pédagogiques grâce à la sociocratie 
 

SPECIAL EQUIPE DE DIRECTION 
 
Vous souhaitez améliorer les dynamiques collectives au sein des de votre 
école ? Vous souhaitez que vos équipes pédagogiques participent davantage 
aux projets menés dans l’école ?  

 
 
Présentation de la formation : 
Nous vous proposons une formation de 3 jours pour expérimenter les principaux outils de la sociocratie que vous pourrez 
ensuite utiliser pour développer l’intelligence collective dans vos écoles. 
 

Formatrice : Diane Thibaut 

 
Au programme : 

1. Découvrir les règles de bases pour permettre l’émergence de l’intelligence collective 
2. Favoriser un climat de confiance propice à la diversité et à l’indépendance d’esprit 
3. Expérimenter les principaux outils de la sociocratie et les différentes étapes d’une réunion sociocratique 
4. Stimuler les intelligences adaptatives par des exercices appropriés, mobiliser les ressources pour agir en toute 

sérénité, y compris face à des situations complexes ou inconnues 
5. Mettre en place des processus pour prendre des décisions ou pour choisir des représentants (principe du 

consentement et élection sans candidat) 
6. Développer un leadership collaboratif, accompagner le changement  

 
Méthodologie : 
La formation est interactive avec alternance de théorie et d’exercices pratiques appliqués aux besoins de l’enseignement.  

 

Public : 
Membres des équipes de direction de l’enseignement fondamental, secondaire, supérieur, promotion sociale … 

 
Renseignements pratiques : 
Dates : 18/10/19, 18/11/19 et 13/12/19 
Horaires : de 9h30 à 16h30 
Durée : 3 jours 
Lieu : 81 avenue de Tervuren 1040 Bruxelles Développer l'autonomie des enfants et leurs compétences exécutives, 
impliquées dans l'apprentissage et les comportements adaptés. 
Prix :  225,00 € pour les deux journées 
 150,00 € pour les membres adhérents  

Montant à verser sur le compte de l'asbl Learn to be BE20 5230 8056 63 56 avec mention « Neurosciences 2020 » 

Inscription et renseignement : par téléphone : +32 (0)2 737 74 87 ou sur le site de Learn to Be 

https://v3.learntobe.be/agenda/formations-chez-learn-to-be/

