Pas des recettes, mais du ressort !

JOURNÉE CRÉATIVITÉ
Pour ceux qui n'ont plus rien à apprendre :
Pas des recettes, mais du ressort !
Comment faire pour réenchanter les Frat, les réunions, les rencontres en
interne et avec nos partenaires ?
Comment créer un espace de parole et d'écoute qui facilite l'innovation
et la mise en mouvement de chacun ?
Pas des recettes mais du
ressort !
●

●

●

●

Expérimenter des jeux qui facilitent
l'expression et le dialogue de façon
simple et constructive
Découvrir de nouvelles clés comme
les contes de fées pour ré-enchanter
des mondes assoupis
Utiliser les contes pour décoder nos
tendances lorsqu'on se lance dans un
projet (Horaklès : le jeu du héros)
Utiliser ces supports pour analyser
nos pratiques d'animation de réunion,
les enrichir et les déployer dans les
années à venir

Pour vous préparer à cette
journée, nous vous invitons à :
●

●

●

Préparer vos retours d'expérience
d'animation de réunion sur des
modes participatifs et créatifs
(échecs, hésitations, surprises,
succès…)
Lire le document ci-joint sur le
parcours du héros
Lire le livre "Les 4 accords toltèques"
ou synthèse sur internet :

www.psychologies.com/therapies/develop
pement-personnel/epanouissement

Journée proposée
par la Commission Formation
Animée par

Eric Langevin
Formateur en Ressources Humaines

Samedi 12 mars 2016
A Paris
au siège de La Vie Nouvelle
21 rue des Malmaisons – 75013 Paris

Inscription avant le 29 février 2016
Accès : M° Maison Blanche ou Porte d’Italie
Et Tram T3 station Porte d’Italie

Le samedi de 10h à 17h

(Café accueil à partir de 9h30)
Prix par personne : 50€
Tarif membre LVN : 25€
(repas du samedi tiré du sac)

Pour les membres de LVN, les frais de transport
sont pris en charge par le mouvement à hauteur de
0,04€ du km avec une décote de 10€. Le
remboursement des frais de transport sera envoyé
aux trésoriers des groupes auxquels appartiennent
les participants
Hébergement possible :
au Centre International de Séjour Kellermann
(CISP)
17 bd Kellermann – 75013 Paris
(A 10mn à pied du siège)
Tel : 01 44 16 37 38

Formation ouverte à tous,
et plus particulièrement aux membres et futurs membres des équipes d’animation (groupes, territoires, ateliers fédéraux…)
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