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un espace ressource pour avancer sur son projet
Contrairement aux apparences, vous n'êtes pas seul.e, peut-être juste isolé.e.

Voici un mode d'emploi pour
Initier un groupe de pairs pour booster ses actions grâce à un suivi régulier

C'est un moyen efficace pour surmonter les découragements et recontacter le sens de son projet

Un groupe de dynamisation permet de faire un point régulier (si possible mensuel) sur :
 son projet : de sa dé�nition précise à son sens, en passant par sa motivation
 son avancement : partager la situation actuelle et les questions associées
 les défis à relever : faciliter les prises de décisions avec l'implication du groupe
 et le prochain pas à effectuer : aborder la montagne pas à pas en s'y engageant

Il permet de mieux se connaître et ainsi de repérer ses atouts et ses failles pour en faire des ressources.
Le groupe offre à chacun.e un miroir bienveillant qui aide à sortir de la spirale des auto-jugements, souvent 
stériles ou pire néfastes... Tel un piège que l'on se tend !

La coopération permet de déjouer le 
découragement et de recontacter le sens de 
son projet.
Non seulement, elle offre un point régulier 
sur son avancement, les ressources 
activées, elle permet aussi de mieux évaluer 
son énergie et de soutenir les projets 
d'autres personnes.

Contexte
J'ai eu l'idée d'offrir ce mode d'emploi pour célébrer ma journée mondiale de la Gratitude 2021. Le contexte 
de ces derniers mois m'y a sans doute aidée... En effet, il me semble que l'isolement est trop souvent 
suggéré, caché derrière la bonne intention de « gestes barrière ». Ainsi, depuis mars 2020, de plus en plus 
de personnes soufrent psychologiquement, le plus souvent sans oser en parler. Pour déjouer cette détresse 
psychique, n'est-il pas temps de se regrouper ?

Nous avons un besoin fondamental de contacts, d'échanges et de coopération. 
Voici de quoi nous l'offrir !

Points de départ :
 • préalable essentiel : avoir l'idée de créer ce groupe et partager cette idée avec d'autres (pairs)
 • identi�er une intention commune : le groupe sera porté par ce thème commun
 • être prêt.e à travailler sur soi avec authenticité
 • coopérer avec confiance : c'est ce qui va donner naissance au soutien dans le groupe
 • s'engager à participer à chaque rencontre

pas besoin d'aller mal pour aller mieux ! 

Groupe de 
Dynamisation 

alias « Master Mind group »
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« Une aventure humaine ne peut se tisser que dans le lien.
Tout l'enjeu est de vivre. Si différent de survivre. […] Mais comment avons-nous transformé le 
sentiment de vivre en cette sensation quasi-constante de lutter contre les dangers de la vie, les 
obstacles,les impératifs plutôt que de glisser dans le flux de la vie, de se faire porter, de suivre son 
mouvement tout en prenant les courants qui nous semblent les plus favorables ? »  
Jeanne Siaud Fachin, 2021 

Qu'est-ce qu'un groupe de dynamisation ?  
Un groupe de pairs constitué sur la base d'une intention commune avec des objectifs personnels pour 
chaque participant.e.

Un espace de coopération et de soutien dé�ni par des règles d'organisation et de communication.
Coopérer (aider et être aidé.e) : partager des ressources

Règles de base pour créer et co-animer un groupe de dynamisation :
Le groupe est basé sur l'auto-coaching *
Première rencontre pour poser les bases du groupe : de ses intentions à son fonctionnement avant de 
s'engager. A l'issue de cette première rencontre, les règles de fonctionnement sont dé�nies (rythme, durée, 
lieu, nombre de participants, conditions d'engagement...). Ces règles peuvent, d'un commun accord, être 
ajustées de façon explicite au �l des rencontres pour mieux répondre aux besoins.

Le rythme : le groupe se réunit régulièrement, son rythme est prédé�ni et validé en commun.

Les dates, horaires et la durée des rencontres sont précisés par le groupe dans ses règles de 
fonctionnement.

Le lieu : �xe ou variable, le lieu et éventuellement son coût (location salle réelle ou virtuelle, bar ou 
restaurant...) sont explicités à l'issue de la première rencontre.

Le nombre de participants. Lors de la première rencontre, il est possible de convier plus de personnes 
car il est fort probable que tous ne s'engagent pas. Il est essentiel que chacun.e dispose d'un temps pour 
lui lors de chaque rencontre. Ce temps est prédé�ni (exemple : 20 min par personne) et sera respecté. Ainsi 
la durée des rencontres est fonction du nombre de participants ou vice-versa. D'après mon expérience, un 
groupe de 4 à 6 personnes est idéal.

Le temps de parole : chacun participe activement à chaque rencontre et dispose d'un temps d'expression 
pour faire le point sur sa situation, valider ses démarches et/ou envisager de nouvelles options. Le temps 
de parole est dé�ni dans les règles de fonctionnement. Le gardien du temps de la séance veille à ce qu'il 
soit respecté.

Le nom du groupe : choisi et validé à l'issue de la première rencontre, il exprime l'intention commune.

Les valeurs personnelles et partagées :  faire le point sur ses valeurs permet de mieux se connaître et 
de mieux connaître l'autre. L'exercice d'identi�cation de ses valeurs peut être un préalable. Si les valeurs 
individuelles sont évoquées au sein du groupe, cela peut permettre de pointer une valeur commune 
associée à l'intention du groupe.

Engagement : à l'issue d'une première rencontre, les participants se choisissent avant de 
s'engager. Ainsi, il peut arriver que certaines personnes qui semblent ne pas répondre 
aux critères de fonctionnement du groupe ne soient pas admises à s'y engager. 
Cette décision délicate s'accompagne d'explications respectueuses et si 
possible d'une option alternative qui permette à la personne 
d'identi�er des ressources plus adaptées à sa situation. 
L'engagement est pris pour une année ou pour un nombre de 
séances. La clarté et la précision de l'engagement sont 
gages de sécurité pour le groupe et donc de puissance 
(gestion des absences, des changements de dernière 
minute...). Le non respect de l'engagement pris sera 
confronté de façon à prendre soin du groupe.



Règles relationnelles des rencontres :

• ABCDE : Autonomie + Bienveillance + Con�dentialité + Décision + Engagement. Autrement dit :
Autonomie = je suis là pour moi, l'astuce qui en témoigne est de dire « Je ... » plutôt que « On ... » ou des 
généralités impersonnelles. 
Bienveillance : je me respecte en osant poser des questions aux autres, répondre ou ne pas répondre à 
leurs questions. Je respecte les autres en écoutant en silence (écoute active), en posant des questions si je 
n'ai pas compris. Je respecte le cadre de la rencontre. 
Con�dentialité : pour gagner en puissance, il est important de se sentir en con�ance au sein du groupe et 
l'engagement de chacun à respecter la con�dentialité des échanges y contribue. 
Décision : à l'issue de la rencontre chacun.e choisit le premier pas à faire pour honorer son projet.
Engagement : chacun.e est engagé vis à vis de soi-même et du groupe. La présence avec participation 
active est le préalable de l'engagement.

• Utilisation éventuelle d'un bâton de parole pour faciliter la mise en œuvre de la Bienveillance. Seule la 
personne qui détient le bâton est autorisée à parler, les autres écoutent, même les silences s'écoutent...

• Répartition des rôles lors de la rencontre : en l'absence de pilote, pour simpli�er l'organisation et le respect 
des règles communes, il est utile de distribuer les rôles. Voici quelques suggestions de rôles : le gardien du 
temps (essentiel) ; le pousse décision qui incite à prendre les engagements de chacun.e ;  le méta (qui donne 
à l'issue de les réunion sa perception du déroulement avec par exemple un titre qui résume son impression 
globale) ; si besoin un secrétaire.  Astuce : déterminer les rôles en �n de rencontre pour la suivante.

• Pour garantir la coopération, la confrontation peut être parfois nécessaire. En effet, la force du groupe 
réside dans la con�ance relationnelle, et sa faiblesse dans ses maillons faibles. Il est essentiel de véri�er, si 
nécessaire, que chaque membre se trouve en sécurité au sein du groupe, et d'exprimer, avec bienveillance 
et néanmoins fermeté, ce qui pose problème a�n d'envisager des remédiations. Il peut arriver de demander 
à un membre de quitter le groupe à condition que ce soit explicité et qu'il puisse identi�er des ressources 
plus adaptées à sa situation (exemple : absences répétées, non respect des règles relationnelles...)

Exemples d'intentions pour le groupe :
 apprentissage du développement personnel par la pratique et le partage
 parentalité apaisée : comment accompagner la croissance de ses enfants ?
 féminitude : ce qui caractérise sa vie de femme, la limite et la dynamise.
 liberté : comment oser être plus libre dans sa vie actuelle ?
 mettre en œuvre les accords Toltèques pour vivre plus sereinement
 gérer sa carrière : comment aborder la prochaine étape ?  Chercheurs d'emploi, entrepreneurs...
 mettre en œuvre un projet d'entreprenariat
 arrêter de juger et de se juger (cf. livres thématiques de développement personnel)
 se soutenir dans ses études (groupe de bacheliers, de doctorants...)
  …

Le groupe de dynamisation peut être créé au sein d'un collectif préexistant. Il devient une ressource 
complémentaire centrée sur une intention commune explicitée, pour les personnes, nécessairement 
volontaires, qui y verraient du sens pour elles.

A priori, pas besoin de cadre légal spéci�que pour un groupe autogéré : une rencontre humaine non tarifée.

La force du groupe réside dans l'engagement de chaque participant.e : chacun.e est important ! Ainsi, 
l'éventuel dilettantisme de certains rejaillit sur l'ensemble du groupe. De même, il est essentiel de veiller à 
l'égalité, c'est un groupe de pairs, sans dirigeant. Pour maintenir la cohésion et la puissance du groupe il est 
essentiel d'aborder les sujets qui dérangent... c'est un des atouts de cet outil.
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www.jepilotemavie.net

blog d’auto-coaching

*Qu'est-ce que l'auto-coaching ?  

J'ai créé My-Coach'kit en 2011 pour mettre le coaching à la portée de chaque personne motivée, même si 
elle estimait ne pas avoir les moyens �nanciers d'investir dans un coaching. Je l'ai au départ accompagné 
de BoB, le blog objectif Bonheur puis, en 2018, le blog d'auto-coaching « Je pilote ma vie » a pris le relais. 
Ainsi, le coaching est accessible. Praticable en solo, il est encore plus puissant s'il est respectueusement 
partagé. Voici une des intentions du groupe de dynamisation. Si cela ne remplace pas le savoir faire d'un 
coach professionnel, cela ouvre la voie vers la puissance du coaching.

Des outils coup de pouce :
 exercice valeurs (évoqué pour première rencontre)      
 https://www.objectifbonheur.com/images/stories/LDS_Identi�er_ses_Valeurs.pdf
 partenaire de responsabilisation : demander un soutien spéci�que à un des membres pour suivre  
 un engagement personnel.
 cartes-coach  www.my-coachkit.com
 cadre de vision : créer un tableau qui évoque mon projet de vie ou un projet particulier (collage  
 d'images inspirantes)
 ressources énergétiques partagées par les membres du groupe : Cohérence cardiaque, EFT, 
 posture physique, Ho'oponopono, …
 objectifs REPERES + rétroplanning + plan d'actionsss   (à retrouver sur www.objectifBonheur.com)

Voici quelques exemples d'outils  https://www.jepilotemavie.net/2021/11/22/outils-groupe-dynamisation/ 

Vigilance : Les outils disponibles sont légion, ils peuvent être utiles mais risquent aussi d'égarer...  Le premier 
outil est la dynamique du groupe, là réside sa puissance. Ainsi, l'utilisation de trop d'outils est un risque !

Témoignage :
Ayant découvert cette démarche en 2012 lors d'une formation de Jack Canfield, je l'ai aussitôt mise en 
œuvre avec un groupe centré sur le développement personnel. Groupe autogéré, même si je l'avais initié, j'y 
étais participante comme les autres. Après quatre années bénéfiques, il a évolué, comme nous vers le 
groupe orienté développement de l'activité d'entrepreneur. Impressionnée par la puissance et les bénéfices 
des cette méthode impliquante, j'ai décidé de la partager pour qu'elle profite à d'autres... Peut-être à toi ?  

Mon intention pour cet outil, et pour l'auto-coaching :
Que les gens puissent avancer sans avoir l'excuse du manque de moyens. Voici un moyen « gratuit » de 
trouver des ressources humaines qui incitent à développer ses ressources personnelles au jour le jour.
Mettre le coaching à la portée de chaque personne... de celles que cela intéresse, quels que soient leurs 
moyens �nanciers.

Inciter à oser donner vie à une intention riche de sens, à un projet enthousiasmant.  

Ce mode d'emploi est offert par :
Corinne FolschVeiller   Coach en gestion de carrière depuis l'an 2000

spécialiste du positionnement personnel & professionnel  et conceptrice d'outils d'auto-coaching

vous invite à vous ouvrir à vos envies, à prendre appui sur vos ressources 
pour identi�er ce qui vous enthousiasme et le réaliser

Après avoir expérimenté ce groupe, vos témoignages et suggestions sont les bienvenus   

Contact :    corinne@leaderdesoi.com    ou    06 63 46 05 64  ou  Réunion : 0693 632 633
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