
RÉUNION de GOUVERNANCE  
1 fois par mois

Sans commentaire 
ni discussion.

Comment je me sens?
Comment j’ai vécu la 
réunion et sa facilitation?

Ancrage dans la réunion.

RF FACILITATEUR 
ouvre discussion 
libre

1 RÔLE s’exprime, 
sans interdialogue

1 Tour de PAROLE X Tours de PAROLE

Processus d'intégration.

F R

Quelles sont mes 
tensions? 

Comment je me sens 
ici et maintenant?

En 1 ou 2 mots.

Se connecter à ce 
qui est présent 
en soi.
•
CENTRAGE

0.

Centré sur 

la RAISON d'ÊTRE
le PRÉSENT

•

•

•

•

- Clarifions collectivement les autorités
utiles à l'organisation

TOUR 

de MÉTÉO

TRAITEMENT 
des POINTS de 
l'ORDRE du JOUR

TOUR de
RESTITUTION

1.

2.

3.

4.

Ces informations sont issues de l’Holacracy TM, pour plus d’informations visiter les sites de: HolacracyOne & IGI Partners

Création et évolution des rôles, de leurs redevabilités et des politiques du cercle

*

ÉTABLISSEMENT 
de l’ORDRE du JOUR

PAROLE au centre*

*

*



PROCESSUS D'INTÉGRATION

J'exprime mes réactions
quant à la proposition.

Tester et lever les objections.
la proposition doit devenir 
praticable.
Ne chercher à résoudre que 
la tension de départ.

Objection(s) !

Pas d'objection !

... à l'écoute du centre?

Aucun commentaire ni 
discussion.

Sauf le proposeur.

Aucun commentaire ni 
discussion.

Proposeur inclus
Si objection déjà formulée: 
"Pas d'objection"

« Y a-t-il une raison pour 
laquelle la proposition ne 
pourrait fonctionner ici et 
maintenant? »
Noter les objections sans 
commentaire ni discussion.

Traitement des objections les 
unes après les autres:
Est-ce que cela lève ta tension, 
traite ton objection?
Discussion ouverte.
Après intégration: 
Nouvelles objections?

Possibilité d'amender ou 
clarifier la proposition, 
ou pas.

Aucun commentaire ni 
discussion.

R

P

P

P
F

F

F

F
FACILITATEUR ouvre 
discussion libre

FACILITATEUR
1 RÔLE s’exprime, 
sans interdialogue

PROPOSEUR

A.

E.F.

G.

D.

3.
Rythme, efficacité 
et dynamisme

1 Tour de PAROLE

F

F

F

R

•B.

F

P

Pour une meilleure 
compréhension de la 
proposition.

1. Expression de la tension.
2. Emission d'une propo-

sition.

Réponse ou "non spécifié"

Aucun commentaire ni 
discussion.

C.

Centré sur 

la RAISON d'ÊTRE
le PRÉSENT

QUESTIONS de
CLARIFICATIONS

PRÉSENTATION 
de la PROPOSITION

TOUR DE RÉACTION

AMENDEMENTS 
CLARIFICATIONS

TOUR d'OBJECTION

Lister les objections.

INTÉGRATION

CÉLÉBRATION

PAROLE au centre*

*

*

Ces informations sont issues de l’Holacracy TM, pour plus d’informations visiter les sites de: HolacracyOne & IGI Partners


