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Formation de deux demi-journées

Dates :
jeudi 29 mars 201 8 et une seconde demi-journée à caler

Objectifs:
Savoir pourquoi et comment mettre en place une charte et un règlement intérieur pour préciser
et organiser la vie de son collectif.

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et échanges dynamiques entre stagiaires

Intervenante :
Raphaëlle Cormerais-Thomin : animatrice-formatrice à l'ADEAR 37

Pré-requis:
Les participants doivent être impliqués ou intéressés par le travail collectif de transformation et
commercialisation du Grain Libre.

TRAVAILLER EN COLLECTIF :
CHARTE ET REGLEMENT INTERIEUR

FORMATION 201 8

Durée :
7 heures

Lieu :
Local du Grain libre,

5 route du Coudray

St Jean St Germain



Renseignements

ADEAR 37
8 allée des rossignols
37 1 70 Chambray-lès-Tours
09 66 89 52 1 6
contact@8adear37.org

Modalités pratiques
9h00 - 1 2h30

Formation prise en charge par Vivea
pour les contributeurs.
Autres nous contacter.

Frais logistique : adhésion à l'ADEAR 37 : 1 0
€ ou 20 €

Modalités de validation
Attestation de formation fournie
à l'issure de la celle-ci

Modalités pédagogiques
Apports théoriques et échanges
dynamiques entre stagiaires

J1 / Jeudi 29 mars 201 8 :

Savoir distinguer l'intérêt des différents documents :

Statuts, charte, règlement intérieur : se redire la fonction de chaque document et les attentes
du collectifs par rapport à ces documents.

Être capable de mettre en place une charte adaptée à son projet collectif :

Comprendre et discuter la notion d'engagement
Savoir acter les points indispensables pour la charte de son collectif
S'appuyer sur un cas pratique : "un nouveau paysan demande à intégrer le groupe"
Faire le bilan

J2/ Date à définir :

Comprendre l'intérêt et la méthodologie pour mettre en place un règlement intérieur
Connaître les points habituels d'un règlement intérieur (prise de décision, admission des
membres, répartition des tâches, communication interne, etc. )
Faire le lien avec les statuts et à partir d'exemples concrets de décisions/questions du moment.
Faire le bilan de la formation.

Avec le soutien
de :

CHARTE ET REGLEMENT INTERIEUR
Formation 201 8

PROGRAMME

Inscription obligatoire




