Formation

Gouvernance partagée : Piloter une organisation agile
Cette formation explore le pilotage d'organisation et de projets en « gouvernance partagée »,
un modèle d'organisation collectif inspiré par la Sociocratie, l'Holocratie et la Gouvernance
cellulaire.

Contexte
Cette formation est proposé par Instant Z.
L'équipe d'Instant Z forme et accompagne les individus et les organisations vers la
Gouvernance Partagée: un modèle d'organisation agile permettant de réaliser des projets
soutenus par une dynamique collaborative alliant efficience et qualité relationnelle. Notre
Modèle Z est une synthèse des meilleurs modèles de gouvernance actuels.

Objectif général de formation
Notre intervention vise à alimenter les réflexions sur votre gouvernance et son potentiel
d'évolution. Au terme de la formation, vous distinguez les éléments clés du pilotage
d'organisation agile, des attitudes et compétences spécifiques à ces méthodes et pratiques.
Vous avez des connaissances permettant de choisir si vous souhaitez intégrer et pratiquer
tout ou partie de ces éléments dans la gouvernance de votre organisation.
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Différencier les modèles de prise de décision
Expliquer l'évolution des formes d'organisation
Expérimenter le processus de décision par consentement
Expliquer le pilotage par la raison d'être
Co-créer une raison d'être commune
Créer et évaluer un sous-cercle, une règle et un rôle
Distribuer des tâches de manager vers les rôles structurels
Expliquer la gestion par tension et le pilotage dynamique
Différencier les types de réunions et le fonctionnement hors réunions
Expérimenter une réunion opérationnelle
Expérimenter une réunion de réorganisation
Expérimenter une élection sans candidat·e
Expérimenter un processus de réunion d'orientation
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Public cible
Toute personne travaillant dans une organisation, c'est à dire un groupe de personne
oeuvrant pour un même but. Que ce soit une association, une coopérative, une PME ou même
une multinationale.

Contenu
modèles d'organisation (et leur évolution) - historique de la gouvernance partagée - limites du
modèle hiérarchique - pilotage par la raison d'être - définir et choisir ses valeurs - définir
collectivement la carte des priorités - faciliter une réunion opérationnelle - adapter le type de
prises de décisions - les rôles structurels - l'ordre du jour dynamique - distribution de la parole
- co-écrire un règlement - designer une organisation en cercles et rôles - adapter une structure
en cercles et rôles avec agilité - posture collaborative

Lectures
• Reinventing Organization de Frédéric Laloux
• Les entreprises humanistes de Jacques Lecomte

Qui est l'Instant Z ?
Nous sommes une équipe pluridisciplinaire au service des modèles d'organisation agile qui
permettent de réaliser des projets soutenus par une dynamique collaborative alliant
efficience et qualité relationnelle.
Nous pensons que pour relever les défis qui attendent l'humanité et construire un avenir
enviable, nous devons réinterroger et faire évoluer la façon dont nous pensons et nous
organisons.
Afin que des groupes puissent mener des projets à bien en alliant efficience et qualité
relationnelle, nous explorons et transmettons des approches en lien avec la permaculture
humaine et participons à la création d'un réseau d'acteurs engagés.
Plus d'informations sur InstantZ.org

