
Formation en Gouvernance Partagée "Piloter une organisation agile" 
 
Après une année de formations en ligne, David et Benjamin sont heureux de vous retrouver en vrai (!) 
pour la formation en gouvernance partagée : "Piloter une organisation agile". 
Infos et inscriptions par ici. 
 
Du mardi 13 au jeudi 15 juillet à Bienne de 8 :30 – 17 :30h 
Au Der ORT, rue du marché 34, 2502 Bienne 
 
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.  
 
Objectifs pédagogiques 
• 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 œuvrant pour un 
même but. Que ce soit une association, une coopérative, une PME ou même une multinationale. 
Aussi pour les coachs, facilitateurs, facilitatrices, acteurs de la transition et curieuses ! 
 
Témoignage par ici. Infos et inscriptions par ici. Ou contactez directement Benjamin 
: benjamin.c@instantz.org, 078 674 06 96. 
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