METHODOLOGIE
La méthodologie de l’atelier repose sur
les concepts de la transformation
institutionnelle : les notions d’autorité,
de transformation, de management,
de rôle, de système et de soussystème, de frontières de temps, de
tâche ou de territoire, font partie de
l’apprentissage.
Deux types de séances alternent : les
expérientielles qui permettent
d’apprendre par l'expérience dans l’ici
et maintenant, et celles de réflexion
qui visent à comprendre et interpréter.
L’atelier se construira ainsi en tenant
compte des dynamiques conscientes et
inconscientes du système, et des
différents sous-systèmes formés par
les participants.
L’atelier est considéré comme une
institution temporaire. Elle démarre le
samedi 1er février 2014 à 9h30 et se
termine le dimanche 2 février 2014 à
13h00.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Dates

CCVT

er

Du samedi 1 au dimanche 2 février 2014
Centre de Consultation de la Vie au Travail

Lieu
« Le Pas-Sage », 60, rue de Bellechasse 75007
Paris, France

Tarifs
Individuel:
Institution :

180 Euros TTC
360 Euros TTC

Inscription

2ème ATELIER INTERNATIONAL DE

Merci d’envoyer le bulletin d’inscription
accompagné des arrhes d’un montant de 60 €.

TRANSFORMATION INSTITUTIONNELLE

CONTACT
Pour toute information veuillez
contacter les inspirateurs

Identité, Rôle et
Travail

Raphaël Gutmann ou Sylvie Toral

Téléphone
+33 (0)1 45 51 79 33
+33 (0)6 72 85 45 33

1er – 2 FEVRIER 2014

E-mail
LE STAFF

centrecvt@gmail.com

Inspirateurs

Site web

Raphaël Gutmann, Sylvie Toral

http://ccvt.eu/

Consultants
Les consultants seront choisis au sein de
l’équipe d’ IfSi

IfSi
IfSi
FORUM INTERNATIONAL DE L’INNOVATION SOCIALE

www.ifsi-fiis-conferences.com
60, rue de Bellechasse 75007 Paris, France
+33 (0)1 45 51 79 33

IfSi
IfSi
FORUM INTERNATIONAL DE L’INNOVATION SOCIALE
INTERNATIONAL FORUM FOR SOCIAL INNOVATION

Séances plénières (SP)

TACHE FONDAMENTALE
Le Centre de Consultation de la Vie au
Travail (CCVT) vous invite, avec le soutien du
Forum International de l’Innovation Sociale
(IfSi ), à participer à l’atelier « Identité, rôle
et travail » (IRT), dont l’objectif est
d’explorer la possibilité de transformer le rôle
tenu au travail, et de mettre ce rôle en
résonnance avec son identité.
L’identité est comprise comme le caractère
permanent d’un individu, ce qui le singularise
et le distingue des autres, ce qui lui permet
donc d’être reconnu. Elle est le fruit de sa
culture, de ses valeurs et de son expérience.
De son côté, le rôle fait référence à la
fonction, mais aussi au comportement qu’un
individu a ou doit avoir, en raison de sa
position dans une institution donnée. Le rôle
est souvent le résultat de projections, il peut
être bon ou mauvais : dans tous les cas, on
peut être enfermé dans un rôle, et celui-ci ne
correspond pas forcément à notre identité.

La question qui se pose alors est :
comment transformer son rôle et
comment faire correspondre rôle et
identité dans l’institution ?
Le travail, quant à lui, est ici défini comme
l’institution et le lieu des relations
professionnelles.

PROGRAMME

Samedi
1er février

Dimanche
2 février

9h15 – 9h30

Accueil des
participants

9h15 – 9h30

Accueil des
participants

9h30 – 10h30

SP

9h30 – 10h30

MRS

10h30 – 11h00

Pause

10h30 – 10h45

Pause

11h00 – 12h30

Imaginer
« identité, rôle
et travail »

10h45- 11h45

SP

(Pause et revue
incluses)

11h45 - 12h00

Pause

12h30 – 14h00

Déjeuner

12h00 - 13h00

GAT

14h00 – 15h00

Associations et
synthèse

15h00 – 15h30

Pause

15h30 – 16h30

Reconnaissance

Imaginer « identité, rôle et travail »
A l'aide de formes diverses d'expressions culturelles et
artistiques, cette séance est conçue pour exprimer les
représentations de l’identité, du rôle et du travail.
Associations et synthèse
Cette séance de réflexion invite les participants à faire
des associations libres autour des mots identité, rôle
et travail afin de les relier entre eux et de dégager les
principales dynamiques en jeu dans le système.
Reconnaissance
Séance “d’ici et maintenant”. Au travers de
l’expérience vécue, il s’agit de comprendre les
dynamiques conscientes et inconscientes qui se
tissent entre tous les participants.
Matrice du ressenti social (MRS)
A partir de l’expression de leurs rêves, leurs rêveries
(ou rêves éveillés), mais aussi de leurs sensations
physiques, cette séance permet aux participants
d’explorer les dynamiques conscientes et
inconscientes en mouvement dans le système.
Groupe d’analyse de la TransformaCtion® (GAT)

16h30 – 17h00

Pause

17h00 – 18h00

GAT

SP (Séances plénières)

L’atelier IRT est l’occasion de poursuivre ce
travail de discernement par des séances de
réflexion, et de l’approfondir par des séances
expérientielles.

Ces séances permettent aux participants de faire
l'expérience du franchissement de la frontière entre
l'atelier et son environnement.

MRS (Matrice du ressenti social)

GAT (Groupe d’analyse de la TransformaCtion)

Ces séances de réflexion donnent aux participants la
possibilité d’approfondir l’expérience vécue et les
rôles pris à l’intérieur de l’atelier, afin de préparer la
transformation de leurs rôles et relations d’abord
dans l’atelier, puis de retour dans leurs propres
institutions.

