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Nous 
sommes  
 

 
Nous sommes un organisme 
d’animation et de formation 
professionnelle. Nous déclinons 
notre action sous plusieurs formes : 
stages de (dé)formation continue, 
interventions en formation initiale et 
continue, ateliers, animations, interven- 
tions et accompagnements en structure  
(associations, syndicats, collectivités…), 
actions dans l’espace public.

Nous nous inscrivons dans une  démarche 
politique de transformation sociale. 
Ce qui veut dire, pour nous, être 
conscient.e.s des injustices, des méca-
nismes et enjeux de domination. 
Chercher ce qui peut changer le système 
et construire du rapport de force 
pour plus de justice et d’égalité. 
Expérimenter et pratiquer ce qui  
fait la démocratie.

   

 
La braise ça veut dire que le feu  
est là, que le potentiel est là.  
Peut-être qu’il sommeille mais  
il suffit de souffler dessus pour  
le libérer, le rallumer. C’est ce que  
nous voulons faire, nous ne créons  
rien seuls, nous travaillons avec  
et non pour les gens. 

Nous avons principalement vocation  
à agir dans le Nord-Est du pays.  
Nous voulons véritablement faire 
réseau avec celles et ceux qui 
s’activent et dont les actions ré-ai-
sonnent avec les nôtres (associations 
et fédérations militantes, collectifs 
informels, syndicats…).
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 NOS ACTIONS

Nous intervenons régulièrement en 
formation initiale et continue, 
auprès d’autres organismes de formation. 
Nos méthodes sont actives, 
participatives, souvent ludiques.

Nous intervenons directement  
« sur site », dans vos structures, 
afin d’aider à analyser et à modifier 
les pratiques bénévoles et profes-
sionnelles. Nous pouvons également 
proposer des formations spécifiques, 
sur mesure, pour répondre aux besoins.

Nous animons des ateliers et des 
débats dans l’espace public ou 
en espace privé. Nous proposons 
également de l’animation scientifique, 
des jeux coopératifs et du jeu de rôle 
grandeur nature conscientisant.

Nous animons enfin des conférences 
gesticulées et des ateliers en lien 
avec leurs thématiques.

NOS FORMATIONS

Nous proposons des formations 
ouvertes à tou.te.s, professionnel.le.s, 
militant.e.s… 

Venez avec vos envies, vos expériences 
et interrogations. Nous apportons des 
méthodes de travail, des éclairages 
et des expériences afin que chacun 
puisse formuler des questionnements 
et continuer à avancer.

Nous proposons : 
Des stages 3 à 6 jours, pour prendre 
le temps d’approfondir une thématique.

Ces stages sont le cœur de notre 
activité. Ils permettent de couper  
de notre environnement habituel  
pour prendre du recul à plusieurs.

Des « rendez-vous formation »  
de 2 jours, autour d’un sujet précis.

Rendez-vous réguliers, en semaine  
ou en weekend, ces formations sont  
à mi-chemin entre le stage et l’atelier.

 
Un stage, c’est la rencontre de personnes 
aux horizons proches ou différents,  
mais qui partagent une même volonté  
de transformation sociale.

Les motivations des un.e.s 
et des autres peuvent être 
diverses et multiples. On 
peut venir pour découvrir 
et approfondir des notions, 
répondre à une ou des 
questions précises, 
expérimenter des outils, 
prendre du recul vis-à-vis  
de son quotidien, partager 
ses réflexions et expériences, 
éprouver des certitudes, 
définir des stratégies pour  
la suite…  
C’est pourquoi le contenu  
des stages est défini ensemble,  
en fonction des propositions  
des participant.e.s et formateurs.

Nos stages sont des espaces  
de réflexion mais aussi d’action.  
En fonction des thématiques et envies 
des participant.e.s, il est possible  
de « sortir des murs » pour 
expérimenter des outils existants  
ou imaginés pour l’occasion.

Nos stages ont l’ambition de permettre 
à chacun de repartir avec de nouvelles 
connaissances, questions et réflexions. 
Mais surtout avec des envies d’agir et 
- pourquoi pas - des projections concrètes !

POUR UNE RÉELLE 
PARTICIPATION

Des projets entièrement pensés par  
un animateur sur lesquels on demande 
aux « usagers » de venir se greffer, 

aux assemblées 
générales 
« vitrines » 
uniformisées…  
On peut légiti-
mement se 
demander si 
les enjeux sont 
véritables pour 
ceux que l’on 
souhaite voir 
participer.

 
Durant ce 
stage, nous 

réinterrogeons nos postures afin  
de changer notre rapport aux « publics » 
avec lesquels nous travaillons, pour 
que de publics – passifs – ils (re)
deviennent auteurs. Partir de leurs 
véritables préoccupations et attentes, 
sortir d’une certaine méthodologie 
deprojet qui empêche les initiatives  
et maintient des relations de 
domination (animateur/animé, 
décideur/suiveur), appréhender  
des méthodes qui ambitionnent  
de donner de la légitimité et du 
pouvoir aux gens, sortir des murs  
et aller à leur rencontre.
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   S’OUTILLER EN  
     ÉDUCATION POPULAIRE 

 
Cette formation s’adresse à celles et 
ceux qui souhaitent se donner du temps 
pour réfléchir au sens de leur métier, 
prendre du recul sur leurs pratiques – 
professionnelle, bénévole – et découvrir 
des techniques et des outils d’éduca-
tion populaire.

L’éducation populaire a une (des)  
histoire(s), prend différentes formes 
ici et là, s’incarne dans des démarches 
qui concernent le travail social, la po-
litique, l’éducation, la santé ou encore 
l’agriculture… Dans le stage, il s’agit 
de se nourrir les uns des autres 
dans une formation « à la carte »,  
qui se construit avec et pour ses  
participant.e.s.

D’une approche historique de l’éduca-
tion populaire, nous pouvons passer 
à l’expérimentation de techniques ou 
à l’analyse collective de situations 
complexes. Nous pouvons partager 
du vécu et découvrir de nou-
velles formes d’actions visant 
l’émancipation des personnes, 
l’organisation collective ou 
l’exercice de la démocratie.

FAIRE DE L’ACM  
UN ESPACE D’ÉMANCIPATION

Qui décide ce que l’enfant apprend ?  
De ce qu’il fait (seul ou non) ? Si l’éman- 
cipation ne se décrète pas, les condi-
tions qui la favorisent peuvent tout de 
même être pensées et travaillées.

Durant ce stage, nous nous intéressons  
à la relation qu’ont les adultes avec 
les enfants et les jeunes. Nous tra-
vaillons sur la manière dont les ani-
mateurs.trices interagissent avec les 
enfants : comment les accompagner 
plutôt que les contraindre ?

Nous creusons le sujet de l’autonomie 
dont les représentations se limitent 
parfois à « faire seul ». Nous travaillons 
la question du cadre de liberté qui 
nécessite une prise en compte globale 
de l’ACM : l’organisation, la forma-
tion et l’accompagnement de l’équipe, 
l’aménagement, la relation avec  
l’organisateur et les familles… 

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE 
DANS UN GROUPE

Il nous est souvent plus facile de déceler 
les failles dans le processus démocra-
tique lorsqu’il s’agit des professionnel.
le.s de la politique que lorsque cela 
concerne nos propres organisations. 
On pourrait pourtant se question-
ner sur la démocratie au sein de nos 
collectifs : associations, entreprises, 
groupes d’amis, famille…

Les modalités de débat et de prise 
de décision sont rarement réfléchies, 
encore moins discutées.  
Que peut-on faire ?

Durant ce stage nous tâchons de (re)
donner du sens au terme « démocra-
tie », par la prise en compte de ses 
déclinaisons historiques et contempo-
raines. Nous découvrons différentes 
modalités de prise de décision de 
groupe. Nous travaillons et analysons 
la dynamique des groupes : sommes-
nous tous à égalité ? Nous réfléchis-
sons sur les principes de 
domination et de conflit, 
inhérents à tout groupe 
constitué qui évolue dans 
la durée. Puisqu’ils sont 
inévitables, nous les ac-
ceptons et travaillons sur 
l’animation du conflit 
et l’estompement des 
dominations pour  
favoriser l’exercice  
de la démocratie.

SE FORMER AU JEU DE RÔLE 
CONSCIENTISANT

Ici, le GN (jeu de rôle Grandeur Nature) 
est un outil ludique de conscientisation 
politique. Les participants construisent 
du savoir collectif en discutant et ana-
lysant des situations vécues durant les 
quelques heures de jeu. Participer à un 
jeu de rôle conscientisant, c’est porter 
un autre regard sur nos réalités.  
Pour prendre conscience, pour  
(re)penser de l’action.

Après l’avoir découvert et expérimenté, 
nous discutons de l’outil en lui-même, 
de son potentiel et de ses limites au 
regard des intentions qu’il peut servir : 
la conscientisation, l’émancipation. 
Nous appréhendons notre rôle 
d’animateur.trice dans la construction 
et l’organisation logistique du GN,  
mais également dans notre relation  
au groupe qui le vit. Dans la perspec-
tive de l’animation de l’atelier  
post-GN, nous questionnons nos 
postures pour éviter l’écueil de  
la relation sachant/ignorant.

6

7

21 > 02-05-2018  01>05-11-2018  19 > 23 -02-2018  Août 2018 (dates à définir) 26 > 30-03-2018  

stage





rdv formation

rdv 
formation

rdv formation

sta
ge

 
 
 
 
Les « rendez-vous formation » 
réunissent des personnes concernées – 
dans un cadre professionnel, associatif 
ou informel – par la thématique abordée, 
qui souhaitent gagner en connaissance 
sur le sujet et bénéficier d’un cadre 
propice à l’expérimentation d’outils.

Toujours en partant des représentations 
et du vécu des participant.e.s, ces 
temps ont vocation à questionner 
nos pratiques pour les repenser, les 
adapter, les enrichir. Nous découvrons, 
imaginons et expérimentons des outils 
qui peuvent être adaptés et réinvestis 
sur le terrain.

Chaque thématique est programmée 
plusieurs fois dans l’année. Les partici-
pant.e.s peuvent s’inscrire sur un 
seul rendez-vous formation ou 
sur un cycle entier. Cette formule 
permet d’effectuer un travail dans 
la durée et d’alterner entre des 
périodes de formation et des périodes 
d’expérimentation sur le terrain.  
Les retours en formation sont l’occa-
sion de continuer la réflexion sur les 
démarches et outils mis en place.

Nos formations ont l’ambition de per-
mettre à chacun de repartir avec de 
nouvelles connaissances, questions et 
réflexions. Mais surtout avec des envies 
d’agir et des projections concrètes !

L’AUTORITE ET LA POSTURE  
DE L’ANIMATEUR

Comment avoir de l’autorité ? Pourquoi 
certains animateurs ont plus d’autorité 
que d’autres ? Et d’abord, qu’est-ce 
que ça veut dire « avoir de l’autorité » ? 
Comment agir pour « en avoir » ?

L’autorité est une notion complexe. 
Afin de la comprendre et de pouvoir 
la définir, nous travaillons sur ses 
sources : d’où vient-elle, qui la donne ? 
Comment et quand tombe-t-on dans  
la manipulation ou dans l’autoritarisme ? 
Quelles formes prend-elle ?

Nous en profitons pour nous interroger 
sur les représentations que l’on a 
de l’autorité. Qu’est-ce que je me 
représente quand je souhaite avoir 
de l’autorité ? Et qu’est-ce que ça 
implique dans mon positionnement 
d’animateur ?

Nous traitons de bienveillance,  
de compétence, de confiance, et,  
en définitive, de posture de l’anima-
teur. Une infinité de sujets sont liés  
à ces questions, que nous abordons  
en fonction des situations étudiées.  
La cohérence, les contrats pédago-
giques, la sincérité, la transparence…

FORMATION DE  
FORMATEUR.TRICE

Si l’expert a un intérêt, nous pensons 
qu’il faut travailler à redonner de la 
légitimité à la parole des gens, aux 
non-experts, et valoriser la construction 
d’un savoir collectif.

Même placé.e.s dans un contexte de for-
mation, nous ne sommes pas des coquilles 
vides. Nous savons, croyons, connaissons 
des choses. Cet amoncellement de petits 
bouts de chacun permet de se sentir 
concerné.e et de s’autoriser à porter 
un regard critique sur le sujet.

Mais comment faire pour le formateur, dont 
on attend des réponses à toutes les questions ? 
Comment ne pas risquer de perdre sa légitimité ?  
Comment laisser une place à chaque participant 
et permettre la construction du savoir collectif ?

Au regard de nos contextes d’exercice 
(formation initiale ou continue, forma-
tion volontaire BAFA-BAFD, formation 
d’équipe, de bénévoles…), nous ques-
tionnons nos postures de formateur.
trice pour sortir de la relation 
maître/élève, sachant/ignorant. 
Changer un mode de relation – et par 
conséquent le rapport au savoir – pro-
voque des déséquilibres, engendre de 
nombreux questionnement.

En réponse, nous partageons et décou-
vrons outils et méthodes adaptés, pour 
sortir du « descendant » : faire partici-
per, alimenter les réflexions, synthétiser. 
Nous réfléchissons sur la question de  
la légitimité et de l’autorité du formateur.

ANIMER LE CONFLIT  
ET PRÉVENIR LA VIOLENCE

Le conflit est perçu comme quelque 
chose de négatif. Il faut l’éviter,  
le gérer, le résoudre – comme s’il était  
un problème. Pourtant il est inévitable 
au sein de tout groupe constitué.  
Le reconnaître est une condition  
à l’exercice de la démocratie :  
regarder, nommer, travailler ces  
différences, pour vivre et traverser  
les conflits de manière constructive.

Comment comprendre les conflits ? 
Différents angles d’approche de situa-
tions concrètes permettent d’identifier 
des problématiques particulières :  
la communication et les malenten- 
dus, les rivalités et contradictions  
d’intérêts, les systèmes de valeurs  
et histoires individuelles… 

Nous travaillons sur des méthodes  
qui permettent de profiter pleinement 
des conflits, comme autant d’occasions 
de se confronter, d’argumenter  
et de changer des choses.  
Libérer et valoriser la parole,  
travailler sur la communication  
non violente, sur le rôle et  
les outils du médiateur.

Enfin, nous cherchons à identifier  
et comprendre les formes et  
les sources de la violence, lorsque  
celle-ci s’exprime. Sans cela, nous  
ne pouvons la prévenir ou agir  
efficacement lorsqu’elle survient.  
Et si elle était parfois légitime ?
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LES RENDEZ-VOUS  

FORMATION
11 & 12 -09 -2017 8 & 9 -01-2018  7 & 8 -05 - 2018 14 & 15 -10 -2017   10 & 11 -02-2018  11 & 11 -11 -2017   17 & 18 -03-2018  



Les Stages

Pour une réelle 
participation

20 au 24 novembre 2017 
25 au 29 juin 2018 

19 au 23 novembre 2018
960 € p.5

S’outiller en 
éducation populaire

21 au 25 mai 2018 
1er au 5 octobre 2018

960 € p.6

Faire de l’ACM 
un espace 

d’émancipation
26 au 30 mars 2018 960 € p.6

Faire vivre  
la démocratie  

dans un groupe
19 au 23 février 2018 960 € p.7

Se former  
au jeu de rôle 
conscientisant

Août 2018 1 170 € p.7

Les Rendez-vous formations

L’autorité  
et la posture  

de l’animateur

11-12 sept 2017 
8-9 janvier 2018 

7-8 mai 2018
300 € p.10

Formation de 
formateurs

14-15 octobre 2017 
10-11 février 2018

300 € p.11

Animer le conflit et 
prévenir la violence

11-12 novembre 2017 
17-18 mars 2018

300 € p.11

Agir et évaluer 4-5 décembre 2017 
2-3 avril 2018

300 € p.12

rdv 
formation

AGIR & ÉVALUER

Intimement liée à la méthodologie  
de projet, l’évaluation a envahi tous  
les domaines d’activité. Plus qu’un 
simple rendu de comptes, l’évaluation 
tend à normaliser les pratiques et 
nourrir une forme de contrôle social.  
Il est difficile de la penser en dehors 
du cadre établi : tou.te.s les profession-
nel.le.s y sont formé.e.s, les dossiers 
d’aides publiques semblent inflexibles 
sur le sujet.

Sommes-nous obligé.e.s de  
succomber à cette logique ?  
Quels leviers pouvons-nous  
actionner pour agir différemment, 
rendre compte autrement –  
et peut-être plus justement ?

En partant du vécu et des 
représentations des participant.e.s, 
nous nous évertuons à comprendre  
ce que signifie « évaluer » aujourd’hui. 
Nous identifions ce que cela implique 
concrètement et ce que cela peut 
induire dans la manière dont nous 
pensons nos actions. Nous considérons 
d’autres manières d’agir et d’évaluer, 
qui privilégient le processus au 
résultat, rendent compte justement, 
valorisent le travail effectué et offrent 
des perspectives d’évolution et/ou  
de pérennisation des actions. 
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Combien ça coûte ?

Pour les années 2017 et 2018, les frais 
pédagogiques des formations sont 
de 30€ de l’heure. Des frais annexes 
peuvent parfois s’ajouter lorsqu’il y a 
hébergement et/ou repas.

Ces frais impliquent que vous 
bénéficiez d’une prise en charge. 
Nous proposons des tarifs pour 
inscriptions individuelles et 
des tarifs militants.

Frais pédagogiques

Rendez-vous formation 10h : 300€  
sans prise en charge : 80€ 
 
Stage de formation 21h : 630€ 
Stage de formation 32h : 960€ 
Stage de formation 39h : 1170€

Vous ne disposez pas de prise en charge ? 
L’argent ne doit pas être un frein : 
contactez-nous et parlons-en ! Nous 
essayerons de trouver une solution 
ensemble et nous pourrons vous 
proposer des tarifs militants. 

Comment financer sa formation ?

Mobilisez vos droits ! 
Renseignez-vous : auprès de vos proches 
et de vos collègues, de votre délégué.e 
du personnel et de votre employeur, 
de votre conseiller.e. Pôle Emploi ou 
Mission Locale. Contactez la personne 
chargée de votre dossier au Conseil 
Départemental, appelez l’OPCA  
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé) 
auquel vous êtes affilié.e en tant que 
salarié.e. La formation est un droit !

Le CPF,  
Compte Personnel de Formation 
Il remplace le DIF depuis janvier 2015. 
Les heures CPF ne sont pas mobilisables 
dans le cadre de nos formations, qui ne 
sont pas qualifiantes.

Si vous êtes salarié.e… 
Faites une demande dans le cadre du 
plan de formation de votre structure. 
Elle doit être adressée à votre direction 
ou au service de formation.

Si vous êtes chômeur.euse… 
Faites directement une demande auprès 
de votre conseiller.e ou auprès de la 
personne qui vous suit au Département 
ou à la Région.

Si vous êtes bénévole… 
Dans le cadre du Fonds pour le 
développement de la vie associative 
(FDVA), des subventions existent  
et financent les formations pour  
les bénévoles des associations.

De nombreuses associations font le choix  
d’investir dans la formation de leurs 
bénévoles. La plus-value est réelle  et 
c’est une excellente manière de valoriser 
l’engagement. N’hésitez pas à solliciter 
votre conseil d’administration  
(ou autres instances associatives).

Si vous n’avez pas de prise en 
charge possible… 
Pour certaines formations, nous propo-
sons des tarifs plus accessibles pour 
ceux qui n’ont pas de prise en charge.

Dans tous les cas, contactez-nous ! 
Nous chercherons des solutions 
ensemble et pourrons vous proposer,  
le cas échéant, des tarifs militants.

Anticipez vos demandes !  
Les prises en charges doivent être accep-
tées et validées, cela prend du temps.

1. Commencez par nous contacter par 
mail en indiquant la ou les formation(s) 
qui vous intéresse(nt), ainsi que votre 
nom et votre adresse. Précisez toutes 
informations utiles sur votre situation 
particulière.

2. Nous vous envoyons un devis person-
nalisé et un programme afin que vous 
puissiez réaliser vos démarches pour 
la prise en charge. Nous pouvons vous 
aider dans vos démarches. 

3. Une fois le mode de financement 
déterminé, nous établissons une conven-
tion de stage à retourner signée. 
C’est cette convention qui valide 
l’inscription. 
 
À bientôt en formation !  
 

NOUS CONTACTER

Coopérative La braise 
6 quai Jacques STURM 
67000 STRASBOURG 
 
La meilleure manière de nous  
contacter reste le mail :  
contact@cooperative-labraise.fr.

Merci d’inscrire vos appels dans  
des horaires respectueux de nos  
vies personnelles : en journée, et  
en semaine. Nous sommes souvent  
en intervention : n’hésitez pas à  
laisser un message.

Victor Kopp – 06 23 62 20 28  
 victor@cooperative-labraise.fr 
 
Jérémie Letort – 06 03 03 03 99  
jeremie@cooperative-labraise.fr 

TARIFS FINANCEMENTS
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