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Les techniques et outils du Art of hosting vous ouvrent ces possibilités. Venez les apprendre durant une 
formation intensive de trois jours, conçue pour vous permettre de prendre connaissance et de mettre en pratique 
ces techniques en animation de groupe et gestion de réunions et de conversations. L’ Art of hosting, c’est 
favoriser le développement durable de nos communautés par l’entremise de l’intelligence collective, le leadership 
collaboratif et le dialogue.  C’est transformer les manières de créer, de construire, de travailler, de partager, de 
décider, d’imaginer et de s'organiser dans nos milieux. 

À quoi s’attendre… 
« Art of Hosting » est une communauté internationale de praticiens qui savent travailler avec les groupes et les 
équipes de gens faisant face aux divers défis et questions complexes de la société. Les techniques d’animation de 
groupe du Art of hosting éveillent l’enthousiasme et favorisent l’engagement des gens vers l’action pour le bien 
commun. Nous sommes fiers de vous présenter une toute première formation en Art of Hosting en français au 
Nouveau-Brunswick !  

Si vous vous sentez interpellés à explorer et expérimenter 
les pratiques participatives du Art of Hosting, telles que le 
cercle, le forum ouvert, le World café, l’approche 
appréciative, le café proactif, etc., joignez-vous à nous 
pour cette formation afin de vous connecter à une 
communauté dynamique qui prend racine chez-nous. 
Apportez vos questions, vos défis, vos projets actuels ou 
en émergence et ce sur quoi vous travaillez ou voulez 
initier dans votre milieu de travail ou votre communauté. 
Apportez votre équipe, un collègue, un ami ou un allié. 
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ART OF HOSTING 
Apprenez à créer un espace de dialogue qui inspire l’innovation, la 
collaboration et le changement social. 

Et si collaborer avec tout le   
monde était simple et fluide ? 

Et si l’on basculait d’une culture de 
débat à une culture de dialogue ? 

Qu’est-ce qui deviendrait possible?
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Vous apprendrez un langage commun et un cadre de référence pour provoquer des réflexions profondes et mettre 
en place un plan d’action pour relever les défis et répondre aux questions qui vous préoccupent. Art of hosting 
s’adresse aux gens de toutes sortes: gestionnaires, pédagogues, étudiants, intervenants, artistes, fonctionnaires, 
gens d’affaire, etc.  

Inscription (date limite: 16 janvier 2015) 
• Date : Les 27, 28 et 29 janvier 2015 
• Lieu : Mapleton Lodge, Moncton, N.-B. 
• Tarifs : 550 $ par participant (tarif spécial de 350 $ pour les organismes sans but lucratif) 
• Horaire: 27 janvier - 8h à 17h, 28 et 29 janvier - 9h à 17h. Café, thé, collations et lunchs sont fournis. 
     
Équipe: Samantha Slade, Jonathan Jubinville, Amanda Hachey, Joanna Brown, Nathalie Landry, Jason Doiron 

Note: Il est important pour nous que cette formation soit accessible. Si les coûts vous empêchent de participer, 
veuillez nous rejoindre pour voir comment nous pouvons vous aider. 

Vous voulez relever le défi? Pour avoir plus d’information et pour s’inscrire, 
suivez ce lien: artofhostingnb.eventbrite.ca 
    
Pour plus d’information, communiquez avec: 
Jason Doiron / jason@fortecommunication.ca / 506.866.3420. 
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