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Programme de formation longue
année 2022
3

ème

édition francophone

À PROPOS // POUR QUI ?
Via Experientia organise des formations sur l'apprentissage par expérience dans
toute l'Europe depuis 1998 en se basant sur l’usage de la réflexion dans le
développement individuel et collectif des groupes.
ARDI accompagne depuis 2006 le développement humain des équipes en
questionnant leur fonctionnement collectif comme accélérateur de performance.
Le partenariat Via Experientia / ARDI offre une histoire riche d'expériences de
formation et de parcours d'apprentissage partagés. Il permet d’approfondir les
recherches et de partager les découvertes en matière de dynamique de groupe,
développement personnel et professionnel.
Ce partenariat permet d’augmenter l'accès à des formations professionnelles sur la
méthodologie d'éducation par l'expérience au public francophone.
Cette formation longue a été développée à partir des expériences vécues grâce
aux programmes expérientiels, elle est orientée sur les dynamiques collectives et la
pratique réflexive.
Notre objectif principal est de permettre aux participants de développer et
d'utiliser une approche réflexive dans leur profession, en lien avec des groupes : dans
l’éducation (formelle ou non formelle), le développement des ressources humaines,
le commerce, l’encadrement, et autres domaines.

AINSI, CE PROGRAMME S'ADRESSE AUX :
Éducateurs, encadrantes, animatrices
Formatrices, professeurs, coachs, faciliateurs de groupe,
Chefs de projets, postes de direction,
Directions de ressources humaines,
Indépendants accompagnant des groupes …

CONTENU I
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

4

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

ÉLÉMENTS ESSENTIELS
DU PROGRAMME
APPROCHE
RÉFLEXIVE

APTITUDES &
COMPÉTENCES

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Développer l'habileté à percevoir, faciliter et gérer les processus de développement
individuel et collectif d'un groupe ou d’une équipe,
Mieux (se) connaître et améliorer son style personnel de facilitation de groupe
Expérimenter et développer ses compétences de facilitation et d'encadrement,
comme : l'usage de la réflexion, le leadership, l'écoute active, donner et recevoir du
feedback, etc.
Introduire le concept de la pratique réflexive et ses différentes formes,
Vivre des situations actives et collectives permettant l’accélération de la vie du
groupe,
Se familiariser avec les concepts et la pratique d'apprentissage par expérience, en
adéquation avec le leadership et la facilitation de groupe.

CONTENU
Stage

II
Contenu

Expérience de groupe pour explorer les processus internes

Module I
27 Mars — 2 Avril 2022

en Corse

Comment les groupes fonctionnent-ils? Comment je fonctionne
dans un groupe ?
Concepts théoriques sur les dynamiques de groupe
Introduction de l'approche réflexive et la posture de facilitation
Formuler les objectifs d'apprentissage personnels
Expérimenter la facilitation de groupe avec le groupe

Module II
30 Mai - 3 Juin 2022

lieu à préciser

Approfondissement du rôle de facilitateur, des théories
abordées lors du module précédent
Développement du feedback et des compétences
d'accompagnement.
Préparation pour la pratique individuelle

Pratique
individuelle

Les participant-es pratiquent dans leur environnement de
travail - un soutien individuel peut être proposé
Réflexion sur la pratique individuelle - coaching en binôme
Approfondissement des concepts de facilitation et

Module III
24 - 28 Octobre 2022

lieu à préciser

leadership
Formulation des théories fondamentales
Reconnaissance de ses apprentissages acquis, transfert et
intégration
Création de la vision du futur - possibilité de suivi

* Les dates mentionnées sont les jours effectifs de travail, les jours de voyage ne sont pas inclus. Il est conseillé
d’arriver la veille et de repartir le lendemain.
** Il est important de noter que les participants sont invités à s'impliquer sur la durée totale de la formation.
*** Les dates peuvent être sujettes à modification, selon les réglementations sanitaires en vigueur.

TARIFS &
INVESTISSEMENT
Tarif
Particuliers

Tarif
Tarif
Organismes publics Entreprises privées
(administrations, écoles)

Si l'inscription est
payée au
31 Décembre 2021
Si l'inscription est
payée au
1er Mars 2022

€ 2.300

€ 3.300

€ 4.300

(Acompte 690€)

(Acompte 990€)

(Acompte 1290€)

€ 2.550

€ 3.550

€ 4.550

(Acompte 765€)

(Acompte 1065€)

(Acompte 1365€)

- L'acompte d'inscription est de 30% du montant total. Les frais d'inscription ne sont pas remboursables, sauf
circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.
- Le solde peut être payé en plusieurs fois.

Si les frais de participation sont la seule raison qui vous empêche de participer,
alors que vous estimez pouvoir apprendre et réinvestir beaucoup de cette formation,
merci de nous contacter : contact@ardi.pro

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION*
Module I en Corse: environ € 420 (7 jours)
Module II : environ € 350 (5 jours)
Module III : environ € 350 (5 jours)
Un certificat sera donné aux participants investis sur la durée totale du programme.

*Les prix sont sujets au changement, en fonction du prix final des services concernés. Nous mettons un
point d'honneur à garder les prix les plus bas possible.

INSCRIPTIONS >>
PROCÉDURES D'INSCRIPTION
1. Remplissez le formulaire d'inscription directement : https://forms.gle/
BbcJW6JrE9BkYoAKA
2. Il vous sera demandé un acompte d'inscription de 30% selon la date limite
inscrite dans la section « Tarifs et investissement » *
3. Rendez-vous sur notre site www.ardi.pro pour le règlement, ou envoyez un email à contact@ardi.pro pour d’autres façons de procéder au paiement.
Solde payable en plusieurs fois.

* Remboursement intégral en cas d’annulation liée à la crise sanitaire.

ÉQUIPE
FACILITATRICE
Luk Peeters
travaille dans le domaine de la pleine nature expérientielle depuis 1985.
Il est titulaire d'une maîtrise en sciences de l’éducation, il est
thérapeute Gestaltiste centré sur la personne, spécialisé en
psychothérapie existentielle et de groupe.
Il a été le co-fondateur d'une société européenne de construction
de cours et de formation. Il est actuellement facilitateur en
dynamique de groupe et consultant indépendant, membre du
personnel d'un programme de formation à la thérapie centrée sur les
émotions et d'une spécialisation en psychothérapie de groupe, et
est formateur Outward Bound depuis plus de 30 ans. Il est
coprésident du comité international de "l'Adventure Therapy", a
représenté plusieurs conférences internationales et est l'auteur de nombreux articles.
Avec sa compagne, il profite des plaisirs et du joyeux fardeau de leurs six enfants. En outre, il est
passionné par beaucoup d'autres "choses de la vie", comme le canyoning, la cueillette et la cuisson
des champignons sauvages, la photographie, l'escalade, le jardinage, les travaux de rénovation et
les rencontres avec ses amis internationaux...

Mathilda Olive
travaille dans la pédagogie et le vivre ensemble depuis 2014.
Sa curiosité pour le monde, l’apprentissage tout au long de la vie
et les fonctionnements humains l’ont menée en Australie où elle
obtint sa licence de communication option dynamique de groupe
et développement d’équipe. Adepte des sports de plein air, elle a
naturellement passé un BPJEPS pour utiliser la Nature comme outil
de travail dans la gestion de groupes. En 2012, elle a elle-même
suivi le programme international de formation longue Via
Experientia où elle a pris conscience du pouvoir de l'apprentissage
par l'expérience sur le développement humain.
Après plusieurs années coordinatrice de projet et facilitatrice
indépendante, elle travaille aujourd’hui pour le service public, au
Centre du Sport et de la Jeunesse Corse. Elle y développe des
partenariats internationaux en lien avec l’éducation et la
formation, et propose d’échanger et de partager des méthodes
d’éducation populaire dans les actions réalisées.
Lorsqu’elle n’oeuvre pas pour l’émancipation des individus, elle tente de transposer ses préceptes
de permaculture dans son potager, contemple les paysages corses lors de randonnées, défie amis
et famille aux jeux de société et part glisser sur son snowboard avec son compagnon dans les alpes
mauriennaises.

QUOI D'AUTRE?
Il y a déjà eu 10 éditions du programme international de formation longue, dont 2
éditions en langue française, et beaucoup de formations courtes depuis 1998. Les
participants des éditions précédentes ont accès à la « communauté
d'apprentissage ALUMNI de Via Experientia », mais aussi « ARDI asso » qui vous offre
de nombreuses opportunités :
Être invité aux « Alumni Meetings » et « rencontres ARDI asso », rencontres créées
afin d'approfondir les apprentissages de ses membres et favoriser le partage. Elles
ont lieu tous les 2 ans dans différents pays d'Europe pour Alumni, et en France
pour ARDI asso.
Créer votre propre réseau professionnel avec d'autres Alumni et organismes
européens
Bénéficier de tarifs réduits exclusivement « Alumni » pour participer aux ateliers
avancés organisés par Via Experientia
Il existe une page « témoignages » sur le site internet de Via Experientia. Si vous
souhaitez toutefois contacter les anciens participants directement, merci de nous
envoyer un e-mail.
« HOLDING THE SPACE »
Via Experientia et 4 universités européennes ont été impliqués
dans une action de recherche inédite qui a produit
la publication anglophone sur le thème de
la réflexion dans l'apprentissage.

Ces découvertes permettent à nos programmes d’aller
au coeur de l’essentiel pour faciliter les apprentissages et
pour encourager les gens à manifester leur potentiel
Disponible en téléchargement sur le site Web du projet : www.reflecting.eu.

« Via Experientia a été pour moi un formidable
accélérateur de vie et d'expériences, tant au
niveau professionnel que personnel.
Durant les quelques mois de formation, j'ai
tellement appris sur le fonctionnement de groupes,
le développement personnel et l'importance de
l'accompagnement à travers ma propre
expérience qu'aujourd'hui je me sens réellement
confiante et performante dans mon travail.
Le plus étonnant est que j'ai toujours eu la
sensation d'avoir appris par moi-même.»

« À savoir, je me sens plus confiant et
authentique, et je me sens capable d'utiliser le
feedback, de défier et de motiver les groupes. »

« L'expérience de ce programme m'a
appris à mieux comprendre l'équipe avec
laquelle je travaille. Je sais maintenant
quoi observer dans leurs interactions et
comprendre comment mes réactions et
mon comportement les affectent. »

www.viaexperientia.net

www.ardi.pro

