En juin, à #LaBase …

Activités gratuites et ouvertes à tous

Vous cherchez des méthodes adaptées à vos problématiques professionnelles ?
Vous avez besoin d’un coup de main pour mener à bien des missions nouvelles ou
complexes ? Venez vous former à de nouvelles méthodes innovantes et découvrir de
nouvelles approches pour améliorer votre vie au travail !

Temps forts du mois
21 et 22 juin, de 10h à 16h

Du 25 au 28 juin

LaBase hors les murs :

INÉDIT - Le Tipi du Changement : chantier-école de la
facilitation

à Limoges (21) et à Poitiers (22)
Vous n’avez pas eu l’opportunité de venir à LaBase ? Alors
LaBase vient à vous !
Au programme : débat mouvant et atelier découverte de
l’innovation publique, démo des outils et des projets,
déjeuner & café-buzz, ateliers accélérateurs de projets locaux
et atelier de co-construction d’un espace d’innovation
publique sur le territoire

Suite aux ateliers “main à la pâte”, place à
l’accompagnement dans des situations professionnelles
concrètes
Des facilitateurs de La tribu du Changement seront
disponibles pendant 4 jours pour vous conseiller, répondre à
toutes vos questions, vous coacher, faciliter vos réunions ou
les co-animer avec vous ...au choix !

>> Je m’inscris <<

>> Je réserve vite mon créneau ! <<

Montée en compétence
Mardi 5 juin, de 9h30 à 12h30

Mercredi 13 juin, de 14h à 17h

Lundi 25 juin, de 9h30 à 12h30

Facilitation graphique avec du
Mind Mapping et des Sketchnotes

Activer la créativité et la collaboration
grâce à la psychologie positive

Intelligence collective, animation,
facilitation : quelles postures ?

Atelier “main à la pâte” animé par :
Tiana Castelnau et Dominique Saïta de
La tribu du Changement

Atelier “main à la pâte” animé par Matthieu
Dubourg et Julie Dumont de La tribu du
Changement

Atelier “main à la pâte” - version XL
animé par 7 facilitateurs (!!!) de L
 a
tribu du Changement

>> Je m’inscris <<

>> Je m’inscris <<

>> Je m’inscris <<

Accompagnement de projets
Lundi 4 juin, de 15h30 à 17h30

Mardi 19 juin, de 10h30 à 12h30

Passez de l’idée au projet !

Atelier “Crash-Test”

Un atelier “guide” pour se poser les bonnes questions, faire une
cartographie des parties prenantes, formuler ses hypothèses de
réussite et identifier des méthodes et outils adaptés pour la suite.

Un atelier “crash-test” permet de tester de façon
simple et rapide, la pertinence et la faisabilité d’une
idée, concept ou version préliminaire d’un service,
un dispositif ou une politique publique.

Sujets déposés à ce jour :
Création d’un réseau de facilitateurs “volants”
Proposez aussi vos idées et/ou venez contribuer au développement
des idées des autres !
>> Je m’inscris <<

Proposez vos sujets à tester et/ou venez apporter
vos avis constructifs sur les sujets du jour !
>> Je m’inscris <<

Ce programme est consultable sur http://bit.ly/LaBase-NA. Si vous êtes bloqué.e pour accéder aux formulaires d'inscription, envoyez-nous un message
à l’adresse labase999@gmail.com

