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Process Work / Démocratie Profonde
Une formation délocalisée (FODELOC) pour francophones

« Les Conflits comme Opportunité de Changement »
le changement par la conflictualité
proposée par L’Ecole Française de ProcessWork (EFPW) et l’Université Internationale
Terre Citoyenne (UITC)
Pourquoi suivre cette Formation ?
Comment faire face aux situations tendues et conflictuelles ? Comment conduire un
projet dans des situations complexes et difficiles ?
Nos vies personnelles, sociales et professionnelles, sont chargées de situations
complexes et potentiellement conflictuelles. Chacun d’entre nous, chaque jour est
confronté à de possibles conflits. Les émotions que nous ressentons sont alors
empreintes d’énergies qui sont les forces de la vie. Mais elles peuvent nous conduire
aussi bien à des processus de destruction qu’à des processus de création et de
changement. Ceci constitue un énorme enjeu pour chacun.
Dans ces situations personnelles, sociales, professionnelles, il est essentiel de pouvoir
affronter, apprécier, comprendre, les processus à l’œuvre. Car ces forces, ces
énergies, ces processus sont inévitablement présents dans toute situation de
changement, de développement, de créativité, de réorganisation et de résistance –
souvent avec l’implication de nombreux-euses acteurs-trices.
La démarche
ProcessWork rend visible et audible des mécanismes qui sont à l’œuvre dans tout
groupe et à l’intérieur de chacun d’entre nous : le pouvoir, les abus, la vengeance, la
guerre, l’amour, le rang et le privilège, l’inclusion et l’exclusion, avec des conflits
de style et de culture.
Le ProcessWork que nous proposons permet de révéler et de travailler au grand jour les
mécanismes qui structure tout cela : les « hotspots » (moments d’expression de conflit),
« timespirits » et rêves (les influences invisibles), « edges » (limites), rôles et fantômes,
avec leur dynamique de base, les polarités. Cette formation « ProcessWork délocalisée »
apporte une conscience et une compréhension de ces mécanismes afin d’éviter d’en être les
victimes. Par l’approche et la valorisation de la Diversité, il est assuré également une initiation à
la Démocratie Profonde.

La Situation Géographique
Notre proposition permet de suivre cette formation où que vous soyez. De nombreuses
personnes francophones se trouvent éloignées par la distance des lieux de formation en
présentiel ProcessWork. Celles-ci se déroulent actuellement essentiellement en France,
à Paris et en Normandie. De plus, les déplacements, lorsqu’ils sont possibles, peuvent
occuper beaucoup du temps de chacun. Certaines personnes intéressées par le
ProcessWork vivent en France, mais d’autres habitent des pays francophones en Europe,
en Afrique en Amérique du Nord et aussi dans des pays hispanophones, lusophones,
anglophones.
Organisation de la Formation délocalisée ProcessWork/Démocratie Profonde
L’Ecole Française du Process Work (EFPW) et l'Université Internationale Terre
Citoyenne (UITC) proposent une « Formation Délocalisée Process Work / Démocratie
Profonde » (FODELOC/Process Work) qui se déroulera sur la période septembre
2020- juin 2021.
Elle est construite pédagogiquement à travers une série d'ateliers qui aborderont les
différents grands thèmes et s’appuieront sur les cas de conflits apportés par les
participants. Ces ateliers prendront la forme de processus, de cours didactiques
et d’exercices pratiques lors de sessions de deux ou trois heures. (Les participants
auront également accès à des présentations par vidéo et par écrit qu'ils pourront ou
devront visionner et travailler entre les séances.)
Cette partie principale de la formation sera donc complétée, entre les sessions, par un
travail à réaliser personnellement ou avec l’appui de petits groupes de participants
en intervision toujours en distanciel. Nous prévoyons, en plus, de réaliser des temps
de supervision liés au suivi des travaux ou pratiques personnels.
Facultatif : il sera proposé, en dehors de ce contrat de formation, une possible
participation
en présentiel à différentes sessions pratiques de formation
ProcessWork/Démocratie profonde en France, ou à l'étranger.
Durée, Contenu et Conditions de la Formation
Chaque mois aura lieu un atelier de deux heures et un de trois heures sur un même
thème. Le premier module démarre les 25 & 26 novembre 2020, mais on peut
s’inscrire à n’importe quel moment pendant la durée de ce premier parcours- qui va se
renouveler en se prolongeant.
A partir de novembre 2020, pendant 10 mois seront explorés différents thèmes :
pouvoir, abus, vengeance, guerre, rang et privilège, inclusion et exclusion, conflits
de style et de culture, hotspots, timespirits, « edges » (limites), rôles et
fantômes, , rêves, polarités. La programmation des dates sera disponible après un
premier contact.

La formation pourra durer plus de temps pour un individu en cas de nécessaire
rattrapage de sessions « perdues ».
Nombre de participants à la formation :
Nous limitons le groupe à 15 participants. En cas d'un plus grand nombre de candidats,
nous pourrons constituer plusieurs groupes de formation.
Validation de la Formation Cette formation donnera lieu à un Certificat de
Compétences à l'issue de l’année de formation proposée (ou de son équivalent). Ce
certificat de ProcessWork/Démocratie Profonde de l'Ecole Française de ProcessWork
(EFPW), covalidé par l'Université Internationale Terre Citoyenne (UITC), sera décerné
à la suite d'une évaluation de ces mêmes compétences. Dans le cas d'une participation
incomplète (nombre insuffisant de sessions) sera remis, toutefois, pour cette formation
un certificat de participation.
Il sera possible pour la personne inscrite à cette formation de devenir Facilitateur
diplômé en ProcessWork en suivant des modules complémentaires qui feront partie d’un
prolongement de cette formation à distance (2 e année), avec une participation éventuelle
à des ateliers présentiels.
Origines de la Méthode, Perspectives
Cette démarche créée par Arnold Mindell a plus de trente années d'existence et de
développement. Un réseau de formation s'est développé d’abord dans le monde anglosaxon. Maurice Brasher l'a introduit dans le monde francophone et a développé cette
présence à travers des interventions en entreprise et avec l'organisation de
formations présentielles, en petits groupes. (Ecole Française de Process Work).
A l'occasion de la crise liée au corona virus, l'EFPW, en lien avec l’UITC, a développé
de manière expérimentale des Open Forums à distance autour de ces pratiques
« Process Work ». Une dizaine d'ateliers ont été réalisés. Aujourd'hui, nous sommes
persuadés qu'il est possible de profiter à distance de l’essentiel du ProcessWork,
grâce aux outils distanciels et internet. Mais ceci nécessitera aussi, de la part des
participants, des temps de pratique (à mettre en place) et l’engagement dans un travail
personnel, intérieur

Inscription : Détails Pratiques
Candidature
Aucun prérequis de diplôme n’est demandé
Un entretien sera réalisé avec chaque candidat/e avant le début de la formation.
Une lettre libre est nécessaire dans laquelle la personne candidate expliquera sa
motivation.

Coût de la formation
Il inclut :
- Dossier et processus d’inscription
- 10 séances de deux heures et 10 séances de trois heures à distance
- Accès aux dossiers de travail à réaliser personnellement ou en groupe
- Accès à des vidéos de formation didactique sur le
ProcessWork/ Démocratie Profonde.
- Trois temps de supervision à partir de pratiques collectives et personnelles
- Trois temps de suivi individuel à distance.
- Processus d’évaluation et de validation.
Coût de la Formation par zone
Zone 1

Europe et Etats-Unis (et pays associés)
Entreprises : 2 200 euros
Prise en charge personnelle : 1 200 euros

Zone 2

Reste du monde (inclue pays d’Afrique et du Moyen Orient)
Professionnels et entreprises: 1 500 euros
Prise en charge personnelle : 800 euros

Paiement
Le coût de la formation pour l’année est payable en une seule fois, avant le début
de la formation. Après le premier contact avec nous, c'est le paiement et
l'acceptation de l'inscription qui constituent la réservation d’une place dans cette
formation.
-Versement par chèque à l’ordre de l’UITC 2 square Jean Falck 75010 Paris.
-Virement : compte UITC Crédit Coopératif code BIC CCOPFRPPXXX
IBAN FR76 4255 9100 0008 0131 0816 020
Modalités d’ Inscription
L’inscription se fait par email
Premiers contacts nécessaires dès que posible
Dépôt obligatoire d’une lettre de motivation
Contacts pour l‘inscription

EFPW

Maurice Brasher mauriceprocess@gmail.com +33777444330

UITC

Pierre Vuarin pierre.vuarin@gmail.com +33609924216

