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Contexte

Objectifs Contenu

Compétences développées

Intention pédagogique

Méthodes et moyens pédagogiques

Rendre accessible la formation à tous et toutes, 
tout au long de la vie. 

Ils sont issus de la formation pour adultes et 
de l’éducation populaire. Nous travaillerons 
collectivement sur les situations de travail que 
les personnes inscrites souhaitent voir évoluer.

Voyager autrement : 
nouVelles manières de faire dans la rencontre de la 

différence.

Plusieurs entreprises, associations ou collectifs ont eu récemment à expérimenter de nouvelles manières 
de travailler. Ces expérimentations ont été incitées ou contraintes par la pandémie de COVID 19, les 
décisions politiques qui l’ont accompagnée mais également par les transformations de l’économie et du 
monde du travail en général. Certain.es ont découvert que le télétravail pouvait receler des opportunités et 
des difficultés en matière de qualité de vie, de rapports aux autres, d’efficacité, de rapport au numérique, 
etc. Par ailleurs, d’autres trouvent dans les modifications des règles de la retraite des raisons de réfléchir 
à la place que prend le travail dans leur vie : nous en dégagerons-nous d’un bloc ou serons-nous au 
contraire “au travail” toute notre vie mais à travers des modalités différentes ? D’autres encore préfèrent 
toujours une démarcation claire entre travail et vie privée, mais souhaiteraient modifier les manières de 
faire sur les lieux de travail, qu’il s’agisse des liens interpersonnels ou des pratiques ergonomiques. Le 
CREFAD Auvergne souhaite accompagner les individus et les collectifs qui désirent repenser leur façon 
de travailler, que ce soit en ce qui a trait aux lieux de travail, à la distribution des tâches dans un groupe, 
à la modification des horaires… Changer sa façon de travailler, ça ne se fait pas toujours tout seul !

• Être en capacité de repérer la multiplicité 
des enjeux – environnementaux et de pouvoir, 
notamment – et des acteurs dans les projets de 
voyage pour mieux les prendre en compte lors 
de la préparation, la réalisation et le retour.

• Repérer la place de la préparation et de 
l’improvisation dans la rencontre interculturelle
• Prendre conscience de l’intérêt et de diverses 
modalités de rencontre de la différence.

• Être en capacité d’organiser un voyage collectif 
ou individuel qui soit cohérent avec les valeurs 
des individus ou missions d’une association.

• Être en capacité de jeter un regard analytique 
sur les pratiques du voyage et la rencontre 
interculturelle ainsi que leurs inscriptions dans 
le monde contemporain.

• Être en possibilité de planifier, mettre en place 
et évaluer des pratiques qui reposent sur le 
voyage.

Alternance de temps pratiques et apports 
théoriques, et échanges sur les expériences.
Seront abordés : pourquoi voyager ? Qu’y 
trouve‑t‑on ? Ethique et voyage ; écologie 
et voyage ; pouvoir et voyage ; le retour ; la 
rencontre de la différence ; la pédagogie par le 
voyage pour soi et pour les autres.



Retrouvez toutes nos formations en ligne sur notre site internet : www.crefadauvergne.org

Préalables requis

Planning Pour s’inscrire 

Durée

Référent pédagogique

Lieu

Coût

Public

Document délivré en fin de formation

En écrivant à : secretariat@crefadauvergne.org
En appelant le : 04 73 31 50 45
Ou en passant dans les locaux du CREFAD 
Auvergne (L’Echappée Belle - 65 Boulevard Côte 
Blatin - 63000 Clermont-Ferrand)

A priori, nos salles de formation sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap. En cas 
de besoins spécifiques et/ou de questions, vous 
pouvez nous contacter.  

Le coût affiché ne doit pas être un frein à la 
participation ! Si vous ne connaissez pas vos 
possibilités de prise en charge ou si vous n’en 
avez pas, contactez-nous.

Attestation de participation

Avoir l’intention de préparer un voyage ou 
des voyages, pour soi ou pour les autres.

21 heures (trois jours)

Pierre‑Mathieu Le Bel 

Clermont-Ferrand, lieu précis communiqué lors 
de l’inscription 

735 euros (35 euros / heure)

Lundi 28 novembre 2022 ‑ 9h00 ‑ 16h30
Mardi 29 novembre 2022 ‑ 9h00 ‑ 16h30
Mercredi 30 novembre 2022 ‑ 9h00 ‑ 16h30

Toute personne, collectif, ou association en 
situation de construire et/ou d’accompagner un 
voyage.


