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La Formation, Votre Avenir,
Notre Vocation !

www.cpcvso.org secretariat@cpcvso.org
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LA CPCV SUD-OUEST C'EST...

Accompagnement de volontaires en Service Civique 
Mise en œuvre de formation à l’animation volontaire (BAFA / BAFD) 
Actions de remobilisation sociale et professionnelle 
Accompagnement de projet jeunes : échanges internationaux,
rencontres « jeunes/élus »
Renforcement des compétences et échanges de pratiques 
Événements et vie associative 
Formation de bénévoles

La CPCV Sud-Ouest est une association régionale de jeunesse et
d’éducation populaire, implantée en Nouvelle-Aquitaine depuis 2005. Elle a
pour cœur de métier l’accompagnement de la personne. 

Dans ses actions, tout donne matière à l’accompagnement : 

Une mesure d’utilité sociale conduite depuis 2016 montre un impact positif
des activités sur la valorisation des personnes, le lien social, le projet
d’avenir (emploi, formation) et sur la dynamique de territoire.
Par son agrément d’intermédiation Service Civique, la CPCV Sud-Ouest
fédère une centaine de structures se trouvant principalement dans le
champ de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Elles interviennent dans différents domaines : lutte contre la pauvreté, la
faim, les inégalités, l’émancipation des femmes, l’écologie, le soutien
scolaire, etc.

Forte de son expérience auprès de futurs animateurs (BAFA) et de
volontaires en Service Civique (formations civiques et citoyennes), la CPCV
Sud-Ouest adapte ses interventions à tout public et à tout âge.

LA CPCV SUD-OUEST C'EST...
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AGENDA DES FORMATIONS 2021

 Gestion des
Conflits
- page 6 

22 et 23 juillet 2021 1 et 2 juillet 2021

Valeurs de la
République et

Laïcité
- page 7

28 et 29 octobre 2021 

Valeurs de la
République et

Laïcité
 - page 7

18 et 19 novembre 2021 

Outils de
démarches

participatives 
- page 9



PRESENTATION DE NOS FORMATIONS

Gestion des Conflits interpersonnels - page 4
Valeurs de la République et Laïcité - page 5
Sensibilisation à l’interculturalité  - page  6
Outils de démarches participatives - page 7
Formation à la méthode SPIRAL, coresponsabilité pour le bien-être de tous - page 8

Nous vous proposons actuellement des formations autour du vivre et du faire ensemble :

Nous avons à cœur de favoriser au travers de nos formations des espaces
d’apprentissage et de co-éducation permettant de faire connaissance avec d’autres
membres de notre réseau, de s’enrichir mutuellement au travers de différentes
thématiques et suscitant l’envie pour chacun de poursuivre son questionnement.
Toutes nos formations se basent sur les principes d'éducation populaire. Elles sont
participatives et leur déroulement s'adapte au vécu du groupe en formation. 

Toutes nos formations sont adaptables au contexte de votre structure, contactez nous
pour envisager les options possibles.

Dans le cas de formations gratuites via un financement de l'Etat ou de la Région, une
participation libre et en conscience, liée aux frais annexes de la formation, pourra être
demandée, sous forme de don à l’association.



Prendre du recul face à certaines situations conflictuelles du quotidien
Apprendre à adopter une posture différente de respect, de compréhension mutuelle et de neutralité
bienveillante au travers de la découverte d’outils. 
Savoir mieux se situer face à la résolution non violente des conflits grâce à des mises en pratique au cours de
la formation et également en dehors

jeux de présentation pour instaurer un climat de confiance
poser une situation personnelle concrète et s’y référer ouvertement ou confidentiellement durant la
formation 
tempête de cerveau pour arriver à une définition commune 
exercice de catégorisation d’un conflit
tester et analyser des outils de mise en pratique : la méthode D.E.S.C, écoute active, vocabulaire émotionnel
exercice de mise en situation pour aborder la question des représentations et la capacité d’empathie

Présentation : 

Cette formation accessible à tous permet une sensibilisation à la compréhension des enjeux et des mécanismes
qui éloignent d’un climat de paix au quotidien.

Objectifs pédagogiques :

Contenu de la formation :

Informations pratiques :

Public et pré-requis : tout public sans pré-requis
Date : se référer au programme FCC si vous êtes volontaires Service Civique ou au programme régional de
formation des bénévoles – pour tout public, sur demande
Lieu : Villenave d’Ornon - déplacement possible sur demande sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine
Coûts pédagogiques : sur devis ou selon le profil
Inscription : nous contacter par mail - renvoyer le coupon d’inscription correspondant

Exemple d’adaptation possible de la formation en entreprise : 
Formation de sensibilisation à la communication bienveillante : formation dans les relations interpersonnelles
internes à l’entreprise, de manière à avoir des outils d'intervention et à travailler ensemble à une posture
d’écoute de bienveillance avec un référentiel commun pour maintenir des relations sereines et si celles-ci
devaient devenir tendues de bénéficier de moyens pour revenir à une situation plus apaisée.

 

Sensibilisation à la gestion des conflits interpersonnels 
– Communication Bienveillante
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Adopter un positionnement adapté à la situation professionnelle de chaque participant et au statut de la
structure dont il dépend. 
Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, fondées sur
le droit en matière de respect des principes de laïcité et de non-discrimination, dans une logique de dialogue
avec les populations.
Acquérir les repères historiques et les références juridiques correspondantes
Confronter ses pratiques avec d’autres professionnels ou bénévoles
Travailler sur des cas pratiques

Cadrage historique et juridique de la laïcité, 
Mise en application du principe de laïcité à travers différentes situations vécues par les participants.
Identification des éléments incontournables de la loi, 
Travail sur la posture à adopter en fonction du contexte
Construction d’un argumentaire adapté, respectueux de son interlocuteur.

Laïcité et usage des espaces publics
Laïcité et relation socio-éducative
Laïcité : accueil et relation avec les publics

Présentation :
 
A partir de cette année, la CPCV Sud-ouest souhaite s’inscrire dans le Plan Valeurs de la République et Laïcité
pour contribuer à sensibiliser son réseau sur ces questions. Nos origines et notre histoire nous amènent à une
vigilance accrue sur le principe de Laïcité. Nous souhaitons transmettre à des bénévoles associatifs et des
salariés de notre réseau élargi, les bases de compréhension et d’application du principe de laïcité dans leur
quotidien.

Objectifs pédagogiques :

Contenu de la formation :

Des modules de spécialisation seront réalisés selon le profil des participants, au choix :

Informations pratiques :

Public et pré-requis : tout public sans pré-requis
Date : juillet et octobre 2021
Lieu : Villenave d’Ornon
Coûts pédagogiques : sur devis ou selon le profil
Inscription : nous contacter par mail - renvoyer le coupon d’inscription correspondant

 

Valeurs de la République et Laïcité
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Développer des outils favorables à la rencontre interculturelle 
Se questionner sur ses représentations et analyser ses réactions face aux différences 
Débattre sur des sujets liés à l’interculturalité

Jeux de présentation pour instaurer un climat de confiance
Définition commune et Pictionnary interculturel
Jeu de rôle pour prendre conscience des inégalités et de ses représentations
Mise en situation pour prendre du recul sur ses références culturelles
Jeu des 3 objets sur la question de la migration 
Apport théorique sur ce qu’est l’interculturalité

Présentation : 

Vivre entouré de cultures diverses permet à chacun de s’enrichir, de se réinterroger sur ses propres pratiques et
de rêver à un avenir où la différence serait une richesse reconnue. Cette formation utilise des méthodes
d’animation actives, débats, prise de parole en groupe et invite à une réflexion collective pour mieux se connaître
et s’ouvrir à la richesse interculturelle présente autant dans notre quotidien que dans nos voyages.

Objectifs pédagogiques :

Contenu de la formation :

Informations pratiques :

Public et pré-requis : tout public sans pré-requis
Date : se référer au programme FCC si vous êtes volontaires Service Civique ou au programme régional de
formations  des bénévoles – pour tout public, sur demande
Lieu : Villenave d’Ornon - déplacement possible sur demande sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine
Coûts pédagogiques : sur devis ou selon le profil
Inscription : nous contacter par mail - renvoyer le coupon d’inscription correspondant

 

Sensibilisation à l’interculturalité 
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être sensibiliser à différentes méthodes participatives 
être sensibiliser à la notion de coresponsabilité des différents acteurs autour d’un projet
tester des outils facilitant des mises en place d'action individuelle et collective 
se questionner sur les notions d'engagement et de participation 

Découvrir et expérimenter des jeux coopératifs 
S’impliquer dans diverses mises en situation de dynamique de groupe
Expérimenter des outils de démarche participative
Travailler en groupe à partir d’outils d'intelligence collective et de prise de décision
Etablir ensemble de règles de communication bienveillante

Présentation : 
En s'appuyant sur des jeux coopératifs, des mises en situation de dynamique de groupe et des outils de
participation citoyenne, vous découvrirez des outils favorisant l'engagement et la contribution de tous pour
renforcer le pouvoir d'agir de chacun.

Objectifs pédagogiques :

Contenu de la formation :

Informations pratiques :

Public et pré-requis : tout public sans pré-requis
Date : se référer au programme FCC si vous êtes volontaires Service Civique ou au programme de formation des
bénévoles – pour tout public, sur demande
Lieu : Villenave d’Ornon - déplacement possible sur demande sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine
Coûts pédagogiques : sur devis ou selon le profil
Inscription : nous contacter par mail - renvoyer le coupon d’inscription correspondant

 

Découverte d'outils de démarches participatives
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Comprendre les éléments clés de la méthode pour partager ses découvertes de SPIRAL 
Acquérir les bases pour devenir facilitateur par la mise en pratique des outils SPIRAL action démonstrative 
Se projeter dans le lancement d'une démarche sur un territoire au sens large (territoire géographique ou
institutionnel)

Présentation de la démarche SPIRAL
Mises en pratique : 

Débriefings réguliers tout au long de la formation pour mieux appréhender la posture de facilitateur

Présentation : 

Faciliter l’émergence de l’intelligence collective au service de l’émancipation des individus, les rendre co-acteurs
de l’amélioration de leur quotidien et de leur avenir c’est le pari de la méthode SPIRAL. Démarche participative,
ascendante et collaborative pour améliorer le bien-être de tous par la coresponsabilité, pour aujourd'hui et pour
demain. Cette méthode impulse une dynamique de changement à plusieurs échelles en requestionnant la place
et la responsabilité de chacun dans la construction d’un projet (=> tous au même niveau et avec le même degré
d'implication dans les échanges, parlant depuis sa place d'être humain et non selon sa fonction). A l’échelle d’un
territoire, elle incite à travailler à l’amélioration du vivre ensemble en impliquant les pouvoirs publics, les acteurs
associatifs et privés, la population. A partir de l’expression et la mise en commun des bien être, mal être et
capacités de l'ensemble des acteurs concernés, la méthode propose une comparaison avec la situation du
territoire pour arriver à un plan d’actions visant l’amélioration du bien-être commun.
 SPIRAL mène donc à l’élaboration d’une vision partagée du bien-être pour tous, générations futures incluses,
mais aussi à la codécision et à la mise en œuvre d'actions très concrètes. 
 Ainsi, chacun, à son niveau, peut participer et contribuer à l’amélioration du vivre ensemble et du bien-être
sociétal. Il y a une vraie volonté politique derrière ce changement de comportement, voir de société ! 

Objectifs pédagogiques :

Contenu de la formation :

Deux jours démarrant avec une première heure théorique de présentation générale, puis l'ensemble des 2
journées est consacré à se mettre en situation et à vivre les principales étapes de la méthode de manière
ludique et concrète.

            - qu’est ce qui fait votre bien être / votre mal être / que pouvez vous faire pour améliorer votre bien-être
et le bien-être de tous ?
             - Co-définition des critères à travers les clés de détermination
             - Action démonstrative à partir des échanges dans le groupe et adapté au contexte de formation
             - Hiérarchisation des axes de progrès
             - Se projeter et comparer pour élaborer un programme d’actions 

Informations pratiques :

Public et pré-requis : tout public sans pré-requis
Date : 2 jours de formation
Lieu : déplacement possible sur demande sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine
Coûts pédagogiques : sur devis ou selon le profil
Inscription : nous contacter par mail

 

Formation à la méthode SPIRAL 
(« Societal progress indicator for the responsibility of all », 

en français « Indicateurs de progrès sociétal pour la responsabilité de tous »)
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Madame          Monsieur

Formations
courtes

2021BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom :                                                Prénom :
Né/e le :
Adresse :

Code postal :                                       Ville :
Téléphone :                                         
E-mail : 

www.cpcvso.org secretariat@cpcvso.org

Votre activité principale (si différente) : 

Nom de la structure dont vous dépendez en précisant son secteur
d'activité (collectivité locale, administration, association,...) :

Vos observations :

Votre fonction ou votre poste dans cette structure : 

Votre territoire d'action (quelle ville/communauté de communes/département ?) :

Vos motivations à suivre cette formation (contexte, enjeux, etc) :

Titre et dates de la session choisie : 

A nous renvoyer ou à compléter en ligne à l'adresse https://www.helloasso.com/associations/cpcv-sud-ouest 



38, Rue Jean Pagès, 
33140, Villenave d'Ornon
secretariat@cpcvso.org

09.77.62.49.05.
Facebook : Association CPCV Sud-Ouest

www.cpcvso.org

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.villenavedornon.fr/
https://www.facebook.com/assocpcvso
https://www.cpcvso.org/
http://www.service-civique.gouv.fr/

