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Béatrice Poncin

n accompagnement est propice à tout travail collectif car faire ensemble nécessite
une attention aux relations et de la méthodologie.
Il est particulièrement préconisé lorsque les acteurs d’une organisation traversent des
difficultés, vivent des changements ou désirent réaliser de nouveaux projets.

06 30 36 97 31
beatrice.poncin@orange.fr
www.beatriceponcin.org
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Je propose un accompagnement individuel et/ou collectif

Sous la forme d’entretiens individuels
et/ou de séances en groupe pour :

Explorer, analyser et clarifier
des pratiques professionnelles ou
des situations organisationnelles.

Auteure
mL
 ’histoire d’une entreprise

pluri-active : Trajectoires
indicibles, éd. du Croquant,
2002.

mE
 ntreprendre autrement :

Salarié sans patron ?,
éd. du Croquant, 2004.

mM
 éthodes participatives :

Plaisir d’être en réunion,
éd. du Croquant, 2010.

Soutenir la mise en place
de processus de coopération
et de démarches participatives.
Transmettre des méthodes
et structurer la pensée à partir
de situations opérationnelles.

C’est une démarche qui :

Instaure un espace d’écoute bienveillante et d’échanges constructifs.
Éclaire les situations vécues pour donner du sens, en tirer
des enseignements et capitaliser de l’expérience.
S’appuie sur les forces et les atouts pour les renforcer sans craindre
de regarder les freins et les difficultés pour mieux les dépasser.

Faire des choix et acter
des décisions.

Prend en compte les points de vue divergents dans une logique
du « et » plutôt que du « ou ».

Vivre une dynamique
de changement.

Facilite l’émergence de solutions construites et appropriées par les
personnes, adaptées à leurs besoins.

l Mes expériences
2 5 ans au sein de la scop Oxalis : direction, gestion et développement, animation de
la vie coopérative, accompagnement de créateurs d’activités économiques, création
d’outils et de méthodes et recherche-action sur les coopératives
d’activités…
Siège :
Broissieux
73340 Bellecombe-en-Bauges
Antenne :
50 rue Le Pomellec
35400 Saint-Malo

Accompagnement de structures de l’économie sociale : cohésion
d’équipe, gestion de conflits, positionnement stratégique, processus
de changement, organisation interne, gouvernance, analyse
institutionnelle, démarches participatives et coopératives [diverses
structures œuvrant dans les domaines social, médico-social,
environnement, socio-culturel, insertion par l’activité économique,
commerce équitable, ressourceries, développement local…]
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Analyse de la pratique avec des professionnels de milieux divers
[travail social, finance éthique, chargés de mission DLA…].
Missions d’études et/ou d’évaluations participatives sur les
organisations sociales, innovations sociales, dispositifs publics,
ressenti au travail… rédaction de rapports, animation de comité
de pilotage [CNVA, Fonjep, CNLRQ, CRESS, DLA, Coopératives
d’activités, DGEFP, Mairie de Paris, MRJC…].
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Mes formations

 oach certifiée « coach & team® » Didascalis
C
(Réseau V. Lenhardt) (2009).
DESS Développement et expertise
de l’économie sociale, IEP Grenoble (1999).
 ommunication NonViolente (2009),
C
ProcessCom® (2009), Théorie des Organisations
de Berne (2012).
Formation à la relation d’aide et à la supervision
(1991).
Diplôme d’État d’assistante sociale (1983).

Je participe à des séances de supervision
collectives mensuelles.

