
Vivre la puissance du Cercle
Atelier Art of Hosting spécialisé

“Comment créer les conditions et un espace de confort  
pour se parler, s’écouter et agir ensemble de façon pertinente ?”

30 et 31 mai 2017 à Paris

Un atelier qui invite l’interaction 
et l’expérimentation
Vous qui qui avez à cœur de participer à des conversations 
qui comptent et d’avoir des relations humaines de qualité, 

soyez bienvenu(e) ! Cet atelier participatif s’adresse donc 

à un public très large de facilitateurs, de managers, 

de responsables et leaders sociaux, associatifs ou éducatifs, 

de personnes engagées pour transformer les groupes 

dans lesquels elles agissent.

Les objectifs
Explorer, apprendre et pratiquer la puissance du cercle : une méthodologie moderne  
qui fait appel à une tradition ancienne, adaptée à nos besoins actuels. 
Plus précisément notre ambition pour cet atelier est de 
• Vous transmettre les fondamentaux du cercle comme format d’échange authentique
• Approfondir les différents aspects de la posture d’hôte  
• Vous permettre d’acquérir les outils pour assurer les différents rôles du cercle  
• Vous faire vivre la grande diversité du cercle, à utiliser aussi bien au travail qu’en famille, à plusieurs ou même à deux.

Vivre le cercle pour mieux en être l’hôte
Lors de ces deux journées nous allons vivre en cercle et travailler en cercle pour apprendre le cercle.
Nous approfondirons la découverte du cercle en en parlant, en étant partie prenante de la vie du cercle et en vivant 
ses modes de fonctionnement.
Chacun, en tant que participant, sera invité à prendre sa part de responsabilité dans la vie du cercle : le leadership tourne.
Chacun aura l’occasion d’être hôte et gardien au cours de l’atelier pour s’entraîner dans ces postures.
Comment utiliser la structure du cercle dans des situations réelles (vos situations), que ce soit dans la vie professionnelle 
ou personnelle ?
Comment mettre le cercle au service de vos situations difficiles ?
Quelles sont les différentes formes de cercle et quand les mettre en œuvre ?
Comment la compréhension et la pratique du cercle amènent à faciliter différemment d’autres processus 
participatifs (comme le World Café ou le Forum Ouvert) et à animer réunions ou rencontres avec une nouvelle clarté ? 

Olivier Winghart travaille comme consultant 
en conduite de projet et facilitation d’équipes agiles 
dans le secteur informatique. Ingénieur de l’Ecole Centrale, 
il travaille également depuis 10 ans comme Gestalt-thérapeute 
en cabinet privé. Expérimenté en cercles de parole et plus 
généralement en processus de groupe.
Olivier est membre de SOL (Society for Organizational 
Learning), praticien de Art of Hosting et membre de plusieurs 
associations de psychothérapie humaniste.

Les intervenants 
Marc Lévi fait appel, au cours de ses interventions 
sur les 5 continents, à des méthodes participatives. 
Il conçoit et anime des processus de changement en utilisant 
les approches de l’Intelligence Collective, notamment 
l’Art of Hosting.
Il pratique le cercle dans des cultures et contextes variés 
au service du développement durable, social et économique, 
ou au service de la paix dans des situations post conflits, 
avec des groupes de toutes tailles qui souhaitent travailler 
ensemble de manière plus collaborative.

Où et quand ? 
Où : à l’Espace Babylone, 91 rue de Sèvres, 75006 Paris, Métro : Vaneau, Duroc ou Sèvres-Babylone
Quand : mardi 30 mai de 9h30 à 17h30 et mercredi 31 mai de 9h00 à 17h00

Les conditions de participation
Ces prix incluent les 2 journées de formation ainsi que les repas de midi, les pauses et les documents pédagogiques.
720 e HT soit 864 e TTC pour les participants en entreprises
420 e TTC, sans TVA, pour les micros entreprises
Tarifs préférentiels 
Pour un règlement complet avant le 31 mars 2017, 10 % de réduction : 648 e HT soit 777,60 e TTC pour les entreprises  
et 378 e TTC si vous êtes au tarif micro entreprise.
Pour 2 personnes ou plus de la même organisation : nous vous offrons 15 % de réduction avant le 31 mars 2017 et 10 % par la suite.
Si ce prix est un frein pour vous, ouvrez le dialogue avec nous par mail : olivier@winghartconsulting.se

Pour vous inscrire : https://www.weezevent.com/la-puissance-du-cercle
Pour plus d’information :  http://www.lapuissanceducercle.weebly.com/

olivier@winghartconsulting.se


