
Formation à L'art de la rencontre : une introduction
Pour des dynamiques collectives saines, riches et porteuses de sens

Voulez-vous donner vie à des dynamiques collectives et à des
projets qui remettent l'humain et la vie au centre des choses ?

Cette formation de deux jours et demi vous permettra de découvrir des
pratiques concrètes, ainsi que des méthodes et des outils pour poser les
premiers pas et vous initier à l'approche de Lupuna : L'art de la rencontre.

 



Une invitation à plonger au cœur de l'humain 

En mettant l'emphase sur l'individu comme étant le premier outil et dans un véritable esprit 
de laboratoire, nous explorerons de façon collective et vivante les questions suivantes :

Comment répondre au besoin de plus en plus criant de renouveler nos façons d'être et
de faire ensemble, dans le concret, au quotidien et pour que ça dure ?

Sur quelles pratiques s'appuyer aujourd'hui pour dynamiser, voire régénérer, le champ
relationnel duquel dépendent la fuidité et la réussite de nos réalisations collectives? 

Quels rôles puis-je jouer pour être une force de proposition au sein des collectifs 
auxquels j'appartiens (équipes de travail, groupements citoyens, comités, etc.) ? 

Modalités et approche

Notre approche mise grandement sur l'expérience vécue et repose sur une alternance entre
des capsules théoriques, des exercices pratiques, des échanges en grand groupe, des,
explorations en sous-groupes et des moments d'intégration et d'introspection. Nous
favorisons aussi la mise en mouvement du corps, le jeu et l'écoute des ressentis.

Tout au long de la formation, nous laisserons une grande place à l'expérimentation et ferons
de multiples allers-retours entre l'usage de l'intellect (qui permet de poser des mots, gagner
en perspective et en prises de conscience) et la mise en application concrète des concepts
clés (à travers des activités dans le corps, des mises en situation et des exercices basés sur le
quotidien des stagiaires). 

Le tout dans un climat de confance et de respect, propice aux
échanges riches, sincères et stimulants.



Cette formation s'adresse à vous si :

• Vous faites partie d'un ou de plusieurs groupes (équipes de travail, comités de
pilotage, groupements citoyens ou bénévoles, etc.) quelle que soit votre fonction :
gestion, facilitation, animation, mobilisation, participation...

• Vous avez de la curiosité et une sensibilité quant aux savoirs-être qui contribuent
à des dynamiques de groupe riches et porteuses

• Vous avez un désir d'exprimer davantage qui vous êtes ainsi que vos couleurs
uniques dans des contextes de groupe

• Vous voulez explorer votre propre posture dans des processus collectifs et
transformer certaines habitudes

En tant qu'introduction à l'approche de L'art de la rencontre, 
cette formation vise à : 

1. Donner la possibilité aux stagiaires de goûter à une expérience de groupe hors
du commun, conçue et animée de façon à activer le potentiel de sagesse collective

2. Transmettre les bases de l'approche de façon suffsamment claire et solide pour
permettre aux participants de passer à l'action dès la fn de la formation

3. Autonomiser les stagiaires et donner envie de poursuivre l'exploration par soi-
même, en créant un plan d'apprentissage personnalisé

Plonger dans L'art de la rencontre c'est révéler le potentiel 
de co-création en vous et autour de vous.



Qui sont les formateurs ?

Lisa Gravel et Juan Carlos Londono sont les
fondateurs de Lupuna, une entreprise 
sociale créée à Montréal. 

Depuis 2012, ils œuvrent dans le domaine 
de l'intelligence collective et agissent à titre
de consultants, formateurs et conférenciers
dans toutes sortes de contextes. 

Riches de nombreuses années de pratique et d’expérimentations multiples et variées, ils 
partagent un ensemble d’enseignements capables de catalyser l’intelligence et la sagesse 
collectives au sein de toutes sortes de collectifs : de l’entreprise privée, de citoyens, du milieu
associatif, de la fonction publique, etc.

Leur approche, qu'ils ont nommée L'art de la rencontre, s’inspire de l'œuvre de plusieurs 
communautés de pratique, à l'échelle locale et internationale, parmi lesquelles The Art of 
Hosting community, The Applied Improvisation Network, la Communication Non Violente, la 
pratique des 5 Rythmes, The Work that Reconnects et plusieurs autres. 
Plus d'informations sur : lupuna.com

Un grand merci pour votre support, votre ouverture d'esprit, votre sensibilité
et votre aide pendant cette formation. Ça me donne espoir de voir votre travail

et je réalise à quel point il est essentiel de rester soi-même dans nos
réalisations quotidiennes. Merci de ramener la vie et l'humain dans la vie.

Abrielle Sirois-Cournoyer, participante



Infos pratiques et inscriptions

La formation aura lieu du 28 au 30 septembre 2018, à Marseille, au Théâtre du Centaure, 9
rue Marguerite de Provence, 13009 Marseille.

Horaire : le vendredi de 18h à 21h, le samedi et le dimanche de 10h à 17h30.

Tarifs

Pour les individus     :
Lève-tôt, avant le 31 août : 200€ 
Régulier, à partir du 1er septembre : 250€

Pour les associations     : 
Lève-tôt, avant le 31 août : 330€ 
Régulier, à partir du 1er septembre : 400€

Pour les entreprises et OPCA     :
Lève-tôt, avant le 31 août : 700€
Régulier, à partir du 1er septembre : 800€

*Deux bourses sont disponibles (donnant accès à une réduction de 50 % sur le tarif individuel régulier). Si le 
coût est un frein majeur à votre participation, contactez-nous. 

Vous souhaitez vous inscrire ?
Contactez Sabine Sole à contact@cultures-permanentes.com ou au 06 21 84 48 49.


