Nvx points :
> Quelles infos essentielles à transmettre à la communauté

Stratégie d'animation de la communauté

cercle d'apprentissage et d'entraide

Réunion du 23 mars 2021
Participants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Florent Merlet
Thierry Ambrosini
Anne Berlemont : çà y est j'ai pris le réflexe !! Cool ! il m'aura fallu un an quand même ...
Isabelle Cazaunau jusqu'à 12.30
michel Briand
Isabelle Goudé Lavarde
Sylvie Chokroun
Philippe Gambier
Julie chabaud
Susana Avila

Ordre du jour
• Accueil - Notre humeur du jour JE VEUX BIEN FAIRE UN CHTITE ACTIVITE DE CONNEXION
(ANNE)
• Un point sur les cercles et les besoins identifiés
• Inscriptions et les modalités de recensement
• Agenda des cercles
• L'animation du 29 mars et la communication
• Quels relais de communication Linkedin et/ou e-communauté ?

Besoins des cercles :

Pratiquer des clés de connexion :
Codéveloppement :
Arpentage :
Pratiquer les outils de la "Théorie U" : Aide sur la technique de mise en page
Faire grandir le collaboratif au sein de mon organisation : Aide sur la technique de mise
en page
• Explorer les théories de changements comportementaux et neuroscience :
• Comprendre et pouvoir agir :
• Quelles boussoles pour des ripostes créatives dans nos territoires ? : Travailler sur les
outils en lien avec les modalités
•
•
•
•
•

--------Un point sur le niveau d'inscription dans les cercles :
Possibilités : Complet ; Ouvert ; Différents à chaque séance ; X/Y
•

Pratiquer des clés de connexion : Ouvert 12 à 20 participants

• 12 participants lundi dernier, beaucoup de nouveaux. possibilité de doubler l'effectif dans les
semaines à venir. Une participante administratrice a accepté de faire une vidéo (lien dans le
chat). La semaine prochaine il y a 1h15 de rencontres ; dois-je garder le second lien ? Florent
confirme le principe de garder le second lien en soutien. Voir si l'intérêt et le besoin du second
lien se confirme. Penser à supprimer la ligne dans la page.
• https://ripostecreativeterritoriale.xyz/?Cercle-ClesReconnexion video d'une participante au
cercle clés de reconnexion+

•

Codéveloppement : 17 préinscriptions, 11 confirmées dont 8 territoriaux.
Cible = 12 inscriptions confirmées max. Donc presque complet, pas besoin
de pub.

• Début le 9 avril ; je travaille sur le scénario de cette séance d'inclusion. Mes besoins : faire un
point avant avec Bernard, J'attends d'avoir le code IEL pour communiquer le code.
•

Arpentage : ouvert - mailing list d'intéressé.es : 50 personnes - 1e atelier :
10 réservations sur 14 places ouvertes + liste d'attente - Objectif de 6 à 8
personne le jour j (surbooking volontaire)

j'ai lancé la programmation des ateliers pour les 4 premières séances entre avril et juillet.
Déjà 10 inscrits pour le 1e
Je vais proposer que l'un ou l'une des participant.es participe en tant que co-animateur.
J'ai proposé des modalités de choix de livre en format hybride sur le wiki : une boite à idées
alimentée par la communauté + partage de choix avec quelques personnes dans l'équipe
ecommunauté (nb : y intégrer Julie Chabaud et Philippe Gambier à leur demande). Ne pas
hésiter à indiquer si vous souhaitez recevoir les choix de livres pour en discuter.
• Le premier livre sera Où suis-je ? de Bruno Latour.
•
•
•
•

•

Pratiquer les outils de la "Théorie U" : complet pour le moment (liste
d'attente ouverte)

• Première session réalisée. J'ai mis à jour le wiki ; j'ai besoin d'aide technique. Les outils qui
vont être pratiqués sont déposés sur la page. J'ai une question sur la participation d'Isabelle
Cazaunau, Bernard, et Cécile, Anna, Séverine et Thierry ? Merci de confirmer votre envie de
participation car vous êtes prioritaires.

• Faire grandir le collaboratif au sein de mon organisation : complet
• Même besoin technique sur la page wiki. La première session est le 1er avril. Je souhaite un
rdv avec Bernard pour débriefer après.
•

Explorer les théories de changements comportementaux et neuroscience :
complet

•

Comprendre et pouvoir agir : en cours....

• en attendant la validation de la facilitation (Anne Lechêne et Julian Perdrigeat), le groupe reste
à 5 et évoluera ensuite. Pas de besoin pour l'instant. objectif prochaine réunion avec
facilitatrice : affiner la fiche et prototyper plus précisément le parcours.

•

Quelles boussoles pour des ripostes créatives dans nos territoires ? :

• Julie Chabaud : le lien vers le doc "pâte à modeler" à commenter / améliorer pour le 29 :
https://drive.google.com/file/d/1wLp2YU0dybdiwICF0fbd47tsnyugCa4b/view?usp=sharing
• J'attends la relecture de Bernard sur le document ; essayer de préciser les termes. 3 options sur
le déroulé. Le doc est en mode commentaire, vous pouvez interagir dessus. Il faudra faire très
vite les outils qui correspondront au choix du déroulé. Besoin sur la communication et
stabilisation des informations données et l'expérience de cheminement qui sera proposée aux
participants.
• Le CNFPT a prévu une campagne de communication. Si demain rien n'est tombé le Labo
prendra le relais.
• Michel demande si les autres ripostes hors CNFPT sont invitées ? Julie indique que son
souhait est que cela reste très ouvert (même ripostes d'artistes ou individuelles). Florent
indique qu'à priori nous restons sur un principe d'ouverture très large.
• Bernard demande si nous aurons besoin d'avoir une visibilité en amont du nombre de
personnes qui pourront y participer ? Julie propose de rester souple et de concevoir quelque
chose à géométrie variable.
> Affichage sur la page du cercle lorsque c'est complet >> à mettre sur le wiki

Modalité de recueil de la liste des inscrits et émargement
Pour des raisons statistiques, nous devons inscrire tout le monde dans notre base de donnée IEL =
Inscription en ligne
• Comment obtenir ces informations (uniquement pour les groupes avec participants fixes) ?

• Pour les groupes ouverts : inscriptions seulement des agents via IEL(optionnel)
Mise en place d'un agenda sur le wiki
•

