
Formation

Demain, je m’associe 
« Qui se ressemble s’assemble… » 

 « Les contraires s’attirent… »
Dictons populaires 

Public
Agriculteurs souhaitant s’associer avec d’autres 
(GAEC, EARL, CUMA…)

Démarche pédagogique
Avec une alternance de mises en situation, 
d’apports théoriques et méthodologiques ainsi que 
des temps d’échanges, la formation est conçue 
pour permettre aux participants d’apprendre non 
seulement des contenus de la formation mais aussi 
du processus pédagogique instaurant des temps 
de travail commun entre les apprenants.

Objectifs pédagogiques
Il s’agit de créer les conditions pour que les 
participants soient capables de :
- identifier les éléments  sur quoi les associés 
doivent se « ressembler » et ceux sur quoi ils 
peuvent/doivent se différencier
- identifier et mettre en œuvre un processus de 
prise de prise de décision collective incluant des 
temps de régulation 
- identifier comment se développe un collectif de 
travail et comment, si l’on doit se séparer, le faire

- identifier ce que l’argent représente dans une 
association pour mieux en parler

Contenus
- Les différents niveaux de compatibilités
- Le développement des personnes et des 

équipes au travail
- La réunion de prise de décision par 

consentement et la régulation des tensions
- Les questions d’argent
- Les confusions « logique d’organisation » et 

« logique de communauté »

Intervenant
Dominique LATASTE 
Psychosociologue et  formateur
DEA Sciences Humaines et Sociales, DU de formateur et de psychologie 
sociale 
20 ans d’expérience dans l’accompagnement  et le 
développement des équipes au travail. 
Accompagne des groupements d’agriculteurs 
depuis 2002 et notamment des agriculteurs ayant 
un projet d’association. 

10 rue du docteur Roux 42153 RIORGES – 04 77 72 26 75 – 06 80 81 16 76 – autrement-dit.org@orange.fr
www.autrement-dit.org

Lorsque je dis aux personnes de mon entourage : « Demain, je m’associe avec un autre » 
elles me disent de faire attention. Les uns en me disant qu’il faut se ressembler pour 
s’associer et rajoutant que ce sont plutôt les contraires qui s’attirent…

Ces deux idées peuvent sembler paradoxales et bloquer la décision de s’associer, de peur 
de se tromper. Pourtant, à y regarder de plus près, ces deux idées issues de la 
sagesse populaire traduisent bien ce à quoi des associés doivent être sensibilisés 
pour que leur association soit durable : trouver/vérifier des points d’accord (qui se 
ressemble s’assemble) et accepter/trouver les points de différence qui peuvent être 
fructueux pour le travail collectif (les contraires s’attirent).

A quoi faut-il faire attention pour travailler ensemble ? Sur quoi doivent porter les points d’accord ? 
Sur quoi nos différences peuvent-elles porter ?   Comment faire de nos différences une ressource 
pour l’association ?  Comment en parler ?

Cette formation de deux journées permettra d’aborder ces questions et de proposer des outils 
opérationnels pour avancer dans son projet d’association. 
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