DATES
JEUDI 16 JANVIER
et VENDREDI 17 JANVIER 2020

FACILITER UN CERCLE
RESTAURATIF

PUBLIC
Toute personne qui souhaite trouver des
ressources pour transformer les situations de
conflits dans le champ professionnel,
associatif ou personnel.

DURÉE ET LIEU
2 journées de 9h à 17h - Villeurbanne (69)

FORMATRICES
Marie-Dominique TEXIER
Céline MEUNIER
Psychologues et formatrices
Formées à la Communication NonViolente
Facilitatrices et tansmettrices du processus
des Cercles Restauratifs (Dominic Barter)
Membres de coopératives d'activités :
- Solstice
- Graines de Sol

TARIFS
360 euros TTC prise en charge employeur
100 à 400 euros TTC particulier

RENSEIGNEMENTS
Céline MEUNIER
linecemeunier@yahoo.fr / 06 88 59 01 79

INSCRIPTION
Marie-Dominique TEXIER
mdtexier@gmail.com / 06 03 76 71 07

Les Cercles Restauratifs sont des espaces co-construits pour accueillir
et transformer les tensions et conflits au sein d’un groupe.
Inspirés par l’approche de Dominic Barter, cette formation vise le
partage d’expérience, l’apprentissage par l’expérimentation de la
facilitation du processus de dialogue restauratif.
Objectifs :
Identifier les étapes nécessaires à la construction d’un cadre
sécurisant
Identifier les points clés de la posture de facilitation
Expérimenter la facilitation d’un cercle
Développer des compétences d’adaptation et d’ajustement de la
facilitation selon les situations rencontrées

Programme :
Jour 1
L’importance d’un cadre sécure : la création du « système
restauratif » dans un collectif ou une équipe (Mise en pratique)
La notion de système de soutien
L’écoute empathique centrée sur les besoins (exercices)
Expérimentation de facilitation d’un Cercle Restauratif (mise en
situation)
Retours d’expériences et d’apprentissages
Jour 2 :
La notion de représentants dans un Cercle
La traduction des paroles en émotions et besoins (mise en
pratique)
L’accueil de l’intensité des émotions
Trouver la posture ajustée dans le Cercle
Pratiques de facilitation
Retours d’expériences
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