
cocréactive
Une initiative de l’association : 
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Qu’est-ce que le RES Jeunesse? 
C’est dans un esprit d’ouverture, de partage, de gratuité et de solidarité que ce réseau d’échanges de 
savoirs (RES) Jeunesse a lieu. Le principe ? Chaque participant propose un atelier et reçoit, en échange, 
l’accès à tous les autres ateliers dispensés par les membres du réseau.

Il s’agit d’un projet commun que nous construisons ensemble, que nous pouvons modifier selon les 
besoins. Toutes les formules sont bonnes. On peut décider de donner deux fois le même atelier à des 
dates et heures ou à des endroits différents si nécessaire. On peut décider d’un nombre limité de par-
ticipants pour tel ou tel atelier. La durée d’un atelier est variable selon les objectifs de ce dernier.  Le 
réseau, c’est un espace de générosité où on ne va pas compter «qui fait quoi». Il s’agit, avant tout, de se 
sentir bien avec ce que l’on propose comme atelier.

Ce n’est pas uniquement des structures du secteur de la jeunesse qui peuvent se retrouver dans le 
réseau. Ce sont aussi des asbl dont l’activité pourrait intéresser les travailleurs du secteur et/ou les jeu-
nes.  Le réseau est très ouvert et les métiers / les besoins du secteur sont très diversifiés.

Le réseau fonctionne par séquence annuelle. Il est ouvert chaque début d’année afin de permettre aux 
membres d’en sortir et à d’autres d’y rentrer. Il est clôturé chaque fin d’année par une réunion d’évaluation. 
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Comment ça fonctionne?  

Fonctionnement des ateliers
Pour les personnes membres d’asbl, elles sont représentantes de cette dernière. Leur engagement dans le ré-
seau, permet aux membres de l’équipe de l’asbl de profiter du réseau et aussi d’y dispenser des ateliers.

Exemple : 
Si pour l’OJ «Les Simpson», Homer donne un atelier sur «Comment initier les enfants à la fabrication de Do-
nuts?», Bart peut aller suivre l’atelier de «Fabrication de Menhir» donné par Obélix de l’association Astérix. 
En effet, même si c’est Astérix qui représente son association, ce n’est pas obligatoire que ça soit lui qui donne 
l’atelier pour son association. De même que, si l’atelier d’Homer a lieu après celui d’Obélix, Bart peut déjà aller  
suivre l’atelier sur les menhirs. 
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Ouverture des ateliers 
L’ouverture des ateliers aux non-membres du réseau a pour fonction de booster un atelier où il y a trop peu 
d’inscriptions. 

Plusieurs possibilités : 

1/ Deux mois avant l’atelier : l’organisateur publie l’annonce de son atelier sur le groupe Facebook rassemblant 
les membres du RES en cours. Cocréactive envoie un e-mail d’information aux membres. 
Ils peuvent, dès lors, s’inscrire par mail ou en commentaire de la publication Facebook. 

Un mois avant l’atelier : Cocréactive contacte l’organisateur afin de voir s’il y a suffisamment d’inscrits. 
Si non : 
A/ L’atelier est reporté
B/ Avec l’accord de l’organisateur, on ouvre l’atelier aux non-membres. 

2/ L’organisateur souhaite que l’atelier soit ouvert aux non-membres dès le départ. Dès lors, deux mois avant 
l’atelier, l’organisateur envoie un e-mail à Cocréactive avec l’annonce de son atelier. Cocréactive créé un évè-
nement sur Facebook, accessible à tous, ainsi qu’un e-mail publicitaire (+ formulaire d’inscription). Tous les 
participants du réseau relaient l’information via leurs supports de communication. Cocréactive centralise les 
inscriptions. 

Lorsqu’un non-membre participe à un atelier du RES, il reçoit une explication sur le RES. Si le timing le permet, 
on lui propose d’y adhérer et de donner un atelier à son tour. 
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L’annonce
1/ Les organisateurs des différents ateliers sont invités à publier l’annonce de ces derniers sur le groupe Face-
book du RES en cours deux mois avant la date de l’atelier. 
Si l’atelier est ouvert à tous dès le départ, l’organisateur envoie l’annonce par e-mail à info@cocreactive.be deux 
mois avant la date de l’atelier. 

2/ Dans l’annonce, on retrouve: 
L’intitulé de l’atelier• 
Le descriptif / objectifs de l’atelier• 
La ou les date(s)• 
Les heures de début et de fin • 
L’adresse et les infos liées à l’accessibilité si nécessaire (co-voiturage? )• 
Éventuellement, le nombre maximum et/ou minimum de participants• 
Le matériel éventuel à apporter• 
Le temps de midi : auberge espagnole, pique-nique... Pour rappel, l’organisateur se charge du petit catering : • 
boissons, biscuits...Le temps de midi est à la charge des participants. 
Une image en lien avec l’atelier • 

!!! Ne mettez pas votre adresse pour les inscriptions. Soit les personnes s’inscrivent en commentaire de l’an-
nonce Facebook soit elles s’inscrivent par e-mail à info@cocreactive.be

3/ Un mois avant le jour J, Cocréactive et l’organisateur font le point sur le nombre d’inscrits et réagissent en 
conséquence. 
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Qu’est-ce qu’un représentant? 

Il représente son association aux 
réunions :
- d’accueil des nouveaux venus, 
- d’organisation et 
- d’évaluation.

Il informe son association du fonctionnement du 
RES et fait signer la charte par un responsable.

Il communique les ateliers du 
RES auprès de son association 
tout au long de l’année. 

Il est au courant de l’agenda
de son association. 

Il est la personne de contact pour 
le RES. 

Il propose des ateliers au nom de son 
association (même si ce n’est pas lui 
qui donnera l’atelier choisi).

Il connaît les besoins en forma-
tion de son association et peut 
marquer son intérêt (sans enga-
gement) sur des thématiques.  

Il s’engage à communiquer sur 
les ateliers ouverts aux non-
membres du réseau via les 
supports de communication 
de son association .

La réunion d’organisation rassemble les représentants des différentes associations qui souhaitent rejoindre le 
nouveau RES Jeunesse. 

Voici leurs rôles : 
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Tous compétents!  

La rédaction journalistique
La communication associative
La communication externe
La communication interne
La communication événementielle
La communication sur le web
La communication de crise
Création d’une image institutionnelle (règle d’un bon 
logo, charte graphique, valeurs...)
Les langues
Le développement durable
Construction de meubles en palette
Faire un composte
Créer un potager partagé
Créer un atelier de recyclage de vêtements
Permaculture – récolter des graines
Permaculture – Faire des semis
Permaculture – Créer des bacs
Permaculture – Créer des butes
Permaculture – Faire des purins
Développer un réseau d’échange de savoirs/services
Recycler pour économiser
Fabriquer des produits de beauté
Fabriquer des produits de nettoyage
Permaculture – Rotation des cultures et association 
de plantes
Le développement personnel
Prise de parole en public
Gestion du stress
Gestion d’équipe (encadrer, coacher, déléguer...)
La conduite de réunion
Filtres communicationnels – mieux se connaitre pour 

mieux communiquer
Programmation Neuro Linguistique – initiation 
Outils de l’approche systémique 
Gestion de conflit – l’assertivité – CNV
Communication non-verbale
Intégration de nouveaux travailleurs
Sophrologie
Développer l’estime de soi
Techniques de créativité
Les outils du changements (pour les accompagne-
ments de personne)
Combattre le burn-out 
Gestion de projet
Organisation de campagne
Gestion de temps
L’évaluation de projets
Créer un collectif
Demande de subsides
Le Mindmapping
L’animation
Outils d’évaluation
Utiliser le jeu de rôles
Expression corporelle – théâtre
Techniques artistiques
Le conte
Le jeu coopératif
Créer un conseil de coopération avec les jeunes
Outils d’accueil en MJ
Le jeu vidéo
Comment créer de l’auto-gestion?
Créer, présenter, animer un jeu de société
Animer une soirée littéraire

On peut ressentir une inquiétude à l’idée d’intégrer un réseau d’échanges de savoirs car on estime que l’on n’a 
rien à transmettre ou pas la pédagogie pour le faire. 

Des trésors
Nous n’avons pas toujours conscience de ce que nous pouvons apporter dans un secteur où de nombreuses 
compétences sont nécessaires. 
Avec les jeunes, les travailleurs et volontaires peuvent être amenés à réaliser un atelier «tricot», à gérer une 
situation conflictuelle, à amener une réflexion sur le racisme, à donner un cours de yoga... Dans leur fonction, ils 
doivent parfois aborder de la comptabilité, de la gestion de projets, des programmes informatiques, de la prise 
de parole en public, de la gestion de réunion... Le panel d’ateliers est large ! 

Que vous alliez puisser dans vos loisirs ou dans vos compétences professionnelles, vous avez toujours quelque 
chose à transmettre. 

Voici une liste non-exhaustive d’exemples d’ateliers : 
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Animer un débat
Comment motiver ?
Comment stimuler l’imaginaire ?
Animation sportive
Access
Gestion financière d’une OJ
Internet
Outlook/thunderbird
Comptabilité
La rédaction
Aspects juridiques de...
Open office (traitement de textes, feuille de calcul,
diaporama...)
Suite open office ou Microsoft office
Initiation Internet
Windows
Les ressources humaines
Les aides à l’emploi
Comprendre une fiche de paie
Les outils du formateur 
La gestion mentale (technique pédagogique)
Créer un document correct pour l’impression profes-
sionnelle
Photoshop
InDesign
Wordpress ou autre
Illustrator
Dreamweaver
Programmation de site Internet (PHP...)
Programme libre de mise en page ou de gestion d’ima-
ges
Règles d’une bonne mise en page – graphisme
Maintenance et entretien d’un PC
Vidéo
Le Kit OJ - outil pédagogique sur le secteur OJ
Le décret OJ
Le plan quadriennal
L’interculturel
L’intergénérationnel
La démocratie
Le fonctionnement politique
BEPS
Égalité homme-femme
La citoyenneté européenne
L’immigration
La discrimination
Les actions militantes/politiques
La violence chez l’enfant
Le développement de l’enfant et de l’adolescent
Les enjeux Nord-Sud
Les droits de l’homme et de l’enfant
Le mouvement ouvrier en Belgique
LGBTQI
Vers une nourriture saine

Le tricot
La couture
La peinture
La danse
Le yoga
Le dessin
Le chant
Techniques de graffiti
Le scrapbooking
Techniques d’écriture
La calligraphie
Le collage
Cuisine végétarienne
Base de la cuisine
...

D’autres idées? 
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Un coup de pouce
Accompagnement pédagogique 

Pour ceux qui souhaitent transmettre une compétence mais qui n’ont 
jamais donné d’atelier/de formation, Cocréactive propose un accom-
pagnement pédagogique (gratuit, évidemment). Selon ce dont vous 
avez besoin, nous pouvons vous aider à monter votre atelier et/ou le 
co-animer avec vous. Nous pouvons vous aider à 

cibler les savoirs à transmettre/objectifs de l’atelier,• 
cibler le public et les prérequis,• 
établir les étapes d’apprentissage,• 
Mettre en place des trucs et astuces de mémorisation et de dyna-• 

mique de groupe, 
Mettre en place des outils de formation,• 
Aider à la création d’un ou des supports, • 
Aider à la gestion du timing. • 

Voici déjà quelques pistes : 

Exemple de structure d’atelier : 

La découverte : faire découvrir le savoir par une activité : travaux • 
en sous-groupe, questionnaire à choix multiples, tour de table... Le 
savoir est déjà en partie présent dans le groupe. Le faire émerger. 

La démonstration : en lien avec la découverte, elle appuie cette dernière : exposé de l’animateur de l’atelier, • 
film, démonstration sur une machine...

L’application : les participants appliquent la matière vue. Il peut y avoir plusieurs exercices d’application qui • 
se suivent : utilisation d’outils, test, jeux de rôle, cas concret...

Petits outils

Le BANG : il peut être une anecdote, un jeu de mots, une citation, une image, une touche d’humour... Le • 
BANG est une accroche qui va attirer l’attention des participants. 

Les icebreakers permettent de démarrer la journée en faisant connaissance. Ils créent une synergie dans le • 
groupe. 

Les energizer sont de petits moments récréatifs qui redynamisent un public.• 

La relance :  petit exercice ludique en début d’après-midi qui permet de rappeler la matière. • 

Quelques chiffres

Lorsque nous faisons attention, nous retenons approximativement : 

10% de ce que nous lisons
20% de ce que nous entendons
30% de ce que nous voyons
50% de ce que nous voyons et entendons en même temps
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80% de ce que nous disons
90% de ce que nous disons en faisant quelque chose à propos de quoi nous réfléchissons et qui nous implique

On retient à court terme les idées abstraites, les concepts, les raisonnements. 
On retient à long terme ce qui frappe : les chiffres clés, les métaphores, les anecdotes...

Le cerveau est capable de retenir 5 à 9 unités d’informations simultanées (s’il n’y a pas répétition, il ne les 
retiendra que quelques dizaines de secondes) donc lorsque vous réalisez une liste d’informations nouvelles à 
mémoriser ne dépassez pas les 9 points. 

Un bon niveau d’écoute peut durer 20 minutes donc un bon exposé ne doit pas dépasser 20 minutes

La communication passe par les mots (7%), la voix (38%) et les gestes (55%). 

Le VAKOG

Certains vont davantage percevoir ce qui est de l’ordre du visuel, d’autres de l’auditif et d’autres du kinesthési-
que (sensation, olfactif, gustatif, émotionnel). Mais attention à ne pas généraliser : suivant différents facteurs, 
nous pouvons privilégier l’un ou l’autre sens. 

Devant un auditoire, il est donc important de fonctionner sur les trois registres si l’on veut capter l’attention et 
provoquer le processus de mémorisation de l’entièreté de l’auditoire. Par exemple, on utilisera l’auditif en jouant 
avec les intonations, le visuel en projetant un schéma et le kinesthésique en réalisant une expérience avec les 
participants.
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Réunion d’information
Rencontre entre les anciens du RES et les personnes intéressées/faire connaissance• 
Informer et réunir • 
Expliquer comment fonctionne un réseau d’échanges• 
Informer sur la charte • 
Informer sur les méthodologies• 
Définir la date de la réunion d’organisation • 

Réunion d’organisation 

Déterminer les ateliers • 
Établir un calendrier des ateliers/formations• 
Déterminer l’organisation pratique• 
Retour des chartes signées• 

Suivi des ateliers

Ouverture du groupe facebook pour le RES de l’année concernée• 
Poste Facebook, e-mail, publicité des ateliers• 
Gestion des inscriptions• 
Suivi pédagogique éventuel• 
Suivi logistique • 

Réunion d’évaluation

Evaluation de l’ensemble du processus• 
Vision d’avenir• 
Temps festif• 

Organisation du RES Jeunesse
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L’organisateur de l’atelier prend en charge le petit catering (boissons, café, biscuits) mais s’ils le souhai-• 
tent, les participants peuvent apporter quelque chose. Par exemple, il est arrivé que nous organisions des 
auberges espagnoles pour dîner tous ensemble. 

Pour les lieux de formations, nous cherchons des endroits gratuits afin d’éviter les frais. Dans cette optique, • 
nous essayons de rassembler les «bons plans» de chacun. 

Chacun prend en charge les éventuelles photocopies. • 

S’il faut un matériel particulier, nous pouvons nous organiser pour trouver de la récupération ou du prêt. • 

Chacun prend en charge ses déplacements mais des co-voiturages peuvent être organisés. • 

Pratico-pratique
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Le RES, des années d’échanges

Le RES Jeunesse c’est des dizaines d’animateurs de structures diversifiées (ou issu d’aucune structure) qui ont 
échangé des dizaines de compétences au cours des dernières années.  
Exemples d’ateliers qui ont été donnés :  la Programmation Neuro Linguistique, la permaculture, l’obtention 
de subsides pour des projets, le jeu de rôle, découverte d’outils pédagogiques, le burn out, la gestion mentale, 
Photoshop,  la gestion de projets, les outils du formateur, les orientations sexuelles, les identités de genre, la 
fugue, les MENA,  l’interculturalité, la gestion de réunion...
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cocréactive

Besoin que nous venions expliquer le RES à votre équipe? 
Une question? 

Envie de rejoindre le RES Jeunesse? 

Cocréactive asbl 

0474/70 42 18
info@cocreactive.be

facebook.com/cocreactive
Ce document est téléchargeable sur : www.cocreactive.be


