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BILAN FORMATION INTER ACTEUR S’ECRIRE ET SE DIRE  
 
 
 
Préambule  
 
La formation « s’écrire et se dire » a été proposée par la Région Ile-de-France à la fin de l’année 2019 aux copilotes 
des cité éducatives franciliennes.  
Heureuse bénéficiaire, j’ai souhaité proposer cette formation aux acteurs du périmètre de la Cité éducative                         
Melun – Le Mée-sur-Seine.  
Le premier objectif était d’essaimer cette pratique ancestrale œuvrant à renforcer l’estime de soi auprès des 
professionnels et des publics accompagnés.  
 
Préconisation et propositions de l’institut de l’autolouange  
Soutenir les intervenants locaux par une présentation aux décideurs 
Public : Décideurs locaux 
Objectifs : Comprendre la pertinence de la pratique face aux défis des Cités Éducatives. Fédérer l’équipe des 
décisionnaires et créer une collaboration plus efficace avec les acteurs de terrain. 
Format : Selon la demande, entre 3 heures et 2 jours. 
• Formation des intervenants 
Public : Intervenants de terrain 
Objectifs : Former les intervenants à une nouvelle pratique afin d’être facilitateurs créatifs et compétents parmi 
leurs pairs et sur le terrain. 
Format : Module de 7 jours à organiser selon vos possibilités. 
• Ateliers d’une journée selon les demandes du terrain 
Public : Partenaires associatifs, enseignants… 
Objectifs à fixer : Fédérer une équipe, booster l’estime de soi, stimuler la créativité… 
 
INTERVENTIONS ADAPTÉES : 
L’analyse des modalités et des objectifs spécifiques de chaque partenaire nous permet de formuler une 
proposition sur mesure. Pour chaque demande, nous proposons les personnes les plus appropriées et créatives 
qui mettent leurs talents au service de votre territoire. 
Actions réalisées en lien direct avec la tenue de cette formation  
 
Contact : Institut de l'Autolouange 
info@mariemilis.net 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Contexte de la Cité éducative Melun – Le Mée-sur-Seine 
 
La crise sanitaire a fortement retardé la mise en œuvre de cette formation. À cela s’est ajoutée une certaine 
défiance des copilotes et du Comité de pilotage de la Cité éducative face à l’appellation « autolouange », 
méconnaissance de cette approche visant à se dire par amplification et au moyen de la proclamation.   
Toutefois, après quelques mois d’hésitation, de recherche et d’argumentation, la proposition de l’institut de 
l’autolouange se trouvait validée et une mise en œuvre pour le territoire était possible. 
 
Objectifs : 
Ceux énoncés par l’institut de l’autolouange en charge de la formation  
 
- Fédérer et renforcer les relations inter professionnelles afin de porter ensemble une dynamique commune. 
- Ouvrir de nouveaux possibles d’insertion et de changement dans une perspective empathique et citoyenne. 
- Exprimer ses ressources et talents comme clefs d’émancipation et de réussite pour soi et pour les publics. 
- Élargir le regard sur soi et sur l’autre, développer le respect et la solidarité. 
- Se lancer dans de nouveaux projets, être acteur de son développement et de ses apprentissages. 
- Transmettre cette pratique auprès des publics 
- Être auteur du changement impulsé par la démarche « Cité éducative » 
 



Ces objectifs répondent aux enjeux de la Cité éducative Melun – Le Mée-sur-Seine  
Axe stratégique 2 : promouvoir la continuité éducative 
Objectif 2.2 : Favoriser la coopération et les formations inter acteurs au sein de la cité éducative pour répondre 
au diagnostic par des alliances éducatives.  
 
Quelques objectifs énoncés par des stagiaires  
- Découvrir une autre méthode pour travailler avec le public et leur donner envie d’écrire 
- M’aider à mieux aider en commençant par moi – essaimer pour s’aimer 
- Mieux coordonner et communiquer avec une équipe 
- Être bienveillante avec moi pour accompagner au mieux les jeunes 
- Acquérir de nouvelles pratiques,  
- Découvrir de nouveaux outils  
- Accompagner différemment mon public 
- Prendre du temps pour moi 
- M’émerveiller et partager des moments forts avec d’autres professionnels 
- Apprendre dans la joie 
- Aider les jeunes dans leur expression et leur confiance en eux 
- Réfléchir et bousculer ma pédagogie 
 
L’ensemble de ces objectifs ont été atteints et même dépassés pour certains.  
 
Dans les faits :   
 
Fédérer et renforcer les relations inter professionnelles afin de porter ensemble une dynamique commune 

- Festival de l’autolouange 
21 juin 2021 : énonciation d’un possible : « la création commune d’un festival de l’autolouange » 
2021-2022 :  création et pilotage du premier festival d’autolouange, rassemblant les structures de la Cité 
éducative. Les stagiaires de la première session de formation initient cette dynamique et sont rejoint par les 
stagiaires de la seconde session.  
21 mai 2022 : réalisation du festival avec plus de 50 jeunes mobilisés sur scène et/ou en témoignage vidéo, en lien 
avec des équipes du canada et de Suisse 

- Ateliers croisés PRE et MJC Le Chaudron 
- Exposition itinérante dans les structures ou des personnes ont bénéficié de la formation  

 
Ouvrir de nouveaux possibles d’insertion et de changement dans une perspective empathique et citoyenne. 
Exploration de cette démarche par :  

- Des jeunes volontaires en service civique  
- Des jeunes bénéficiaires du coaching scolaire avant le grand oral  
- Des jeunes collégiens avant l’épreuve du brevet 
- Des jeunes de l’école de la deuxième chance  

 
Exprimer ses ressources et talents comme clefs d’émancipation et de réussite pour soi et pour les publics. 
Les stagiaires ont travaillé et formé un groupe homogène, dans un respect profond des singularités de chacun. 
Aucune consigne de bienveillance n’ayant été érigées, les sessions se sont déroulées dans un cadre rassurant et 
protecteur. De façon unanime, ce point a été mentionné lors des temps de bilan réalisés avec les stagiaires des 2 
sessions.  
Cette formation apporte un éclairage sur qui nous sommes et facilite l’expression de soi par l’amplification. Elle 
permet d’être davantage à l’écoute de l’autre, renforce et améliore la qualité relationnelle avec les publics et entre 
les acteurs du territoire.  
 
Élargir le regard sur soi et sur l’autre, développer le respect et la solidarité. 

- Les ateliers de prise de parole et de préparation à la proclamation  
- Les proclamations des enfants et des jeunes devant leurs parents ébahis 
- Les parents motivés à s’organiser pour créer un groupe de pratique de l’autolouange 

 
Se lancer dans de nouveaux projets, être acteur de son développement et de ses apprentissages. 



5 jeunes ayant participé activement au festival en mai 2022 (3 jeunes du coaching scolaire de l’Espace Jeunes 
Vivaldi à Montaigu) participent à une semaine de formation à l’autolouange en juillet.  
Cette formation leur est offerte par l’Institut de l’autolouange. 
 
Transmettre cette pratique auprès des publics 
Des ateliers écriture et proclamation à destination :  
Des élèves du d’Elsa Triolet,  

- Des parents et des enfants du PRE 
- Des jeunes du coaching scolaire 
- Des enfants lors des vacances apprenantes 

Des ateliers d’écriture lors :  
- Des médiations culturelles au sein du musée numérique de la Micro-Folie Melun Val de Seine 
- De rencontres intra professionnelles 

Des temps de proclamation/tirage de cartes lors : 
- D’ateliers de danse et de yoga 
- D’entretiens professionnels 
- De réunions professionnelles 

 
Être auteur du changement impulsé par la démarche « Cité éducative » 
Le festival d’autolouange du 21 mai 2022 : aura été la seule action totalement initiée et menée par les acteurs du 
périmètre de la Cité éducative Melun – Le Mée-sur-Seine, sans commande, injonction ou sollicitation tant des 
copilotes (Etat, Collectivités, Education Nationale) que des publics.  
La formation inter acteurs a permis de faire émerger cette idée qui est devenu projet puis action réalisée avec 
succès et pérennisée puisqu’une seconde édition est prévue pour mai 2023.   
 
La mobilisation des parents par les parents lors de sessions d’autolouange : pour leur bien-être et celui de leurs 
enfants, est le prochain défi. Mentionné comme une volonté par une dizaine lors du temps de bilan consacré au 
festival, la gageure des acteurs du territoire sera de permettre la réalisation de ces rencontres. Les référentes de 
parcours du PRE ont déjà initié quelques ateliers.  
 
Effectifs 
2 sessions de 14 stagiaires 
Les effectifs des 2 sessions ont évolué au gré des séances pour atteindre le nombre de 10 à 12 stagiaires jusqu’à 
la fin des sessions.  
Plusieurs raisons ont été évoquées, toutes autour des nécessités de service et de contraintes d’agenda 
professionnels ne permettant pas forcément de rester mobilisés sur une longue période. Pour la majeure partie 
des bénéficiaires de cette formation, le temps long aura été vécu positivement. Cette modalité permettant de 
mettre en œuvre une nouvelle pratique et d’être accompagné étape par étape dans leur élaboration personnelle 
pour une traduction ensuite dans le domaine professionnel, auprès des publics accompagnés.  
 
La première session de formation s’est déroulée à destination des professionnels en contact direct avec des publics 
pour une transmission quasi immédiate vers les bénéficiaires cibles de la démarche « cité éducative ».  
La seconde session de formation a intégré les professionnels en situation de management, les partenaires 
associatifs, les bénévoles et les parents, pour un essaimage à plusieurs niveaux 
 
Une troisième session pourrait être proposée à destination d’un groupe hétéroclite mêlant le Comité technique 
de la Cité éducative représenté par la troïka (communes, préfecture et éducation nationale) des membres du 
corps enseignant et des jeunes.   
  
Structures représentées (2 sessions confondues) 
Le Mée-sur-Seine   Melun     Structures  
- Centre social Agostini  - Centre de loisirs Les Cèdres - Cie EMOI 
- MJC Le Chaudron  - Espaces jeunes (Schuman,  - CIJ 77 
- Service jeunesse Montaigu) - PRE (équipe Melun)  - Couleur Passion 
- PRE (équipe Le Mée-sur-Seine) - Coaching scolaire  - Unis-Cité 
        - E2C 

- Bus de la réussite éducative 



- Volontaires en service civique 
- Parents/Bénévoles 

 
Modalités  
Session 1 : présentation, expérimentation et accompagnement sur le territoire 
Public : Accompagnants en contact avec les jeunes 
Objectifs : Découvrir une nouvelle pratique en vue de l’utiliser sur le territoire. Stimuler la coopération des acteurs 
de terrain. 
Format : 2 jours groupés + 3 jours de coaching et d’accompagnement de pratique répartis sur une période donnée. 
 
Session 2 : présentation, expérimentation et accompagnement sur le territoire 
Public : cadre et professionnels en situation de management, accompagnants en contact avec les jeunes, 
associations, partenaires, parents 
Objectifs : Découvrir une nouvelle pratique en vue de l’utiliser sur le territoire. Stimuler la coopération des acteurs 
de terrain. 
Format : 2 jours groupés + 3 jours de coaching et d’accompagnement de pratique répartis sur une période donnée. 
 
Session 1 :  
Dates 
21 et 22 juin 2021 : découverte de l’histoire et la pratique de l’autolouange 
23.09.2021 : débrief et conseils d’après des exemples d’actions menées et nouvel exercice de pratique 
21.10.2021 : débrief et conseils d’après des exemples d’actions menées et nouvel exercice de pratique 
06.01.2022 : débrief et conseils d’après des exemples d’actions menées et bilan entre stagiaires (cette séance 
s’est déroulée en visio)  
 
Reports  
Session 1 :  
Report de la dernière date. La rencontre était prévue initialement à la veille des vacances scolaires. Trop de 
stagiaires étaient mobilisés pour la mise en œuvre des activités. Afin de garantir un maximum de participant, j’ai 
fait le choix de reporter cette rencontre. Elle s’est finalement déroulée, en visio-conférence, au début du mois de 
janvier 2022. Cette configuration n’a pas été optimale pour tous. En effet, ayant vécu les rassemblements en 
présentiel, cette formation étant essentiellement basée sur les échanges et le sensible, il nous a manqué, à tous, 
l’authenticité de la présence à l’autre. Ce manque était aussi exacerbé par des mois de réunions à distance 
 
Session 2 :  
Dates :  
24 et 25.03.2022 : découverte de l’histoire et la pratique de l’autolouange 
16.05.2022 : débrief et conseils d’après des exemples d’actions menées et nouvel exercice de pratique 
02.06.2022 : débrief et conseils d’après des exemples d’actions menées, nouvel exercice de pratique et bilan du 
festival en présence des jeunes, de leurs parents et des professionnels engagés sur cette action  
04.07.2022 : débrief et conseils d’après des exemples d’actions menées, nouvel exercice de pratique, bilan entre 
stagiaires puis bilan avec les invités (supérieur hiérarchique, personnes intéressées, parents mobilisés pour mettre 
en œuvre un groupe d’autolouange…) et recueil des souhaits et des possibles, pour l’après avec les stagiaires des 
sessions 1 et 2 
 
Report de la seconde session  
Prévue initialement pour débuter à la fin de l’année 2021, celle-ci a été proposée en mars 2022 afin de convenir :  

- aux disponibilités du plus grand nombre de stagiaires  
- aux agendas contraints des formatrices  
- au respect des protocoles inhérents à la crise sanitaire 

 
Lieux 
La formation s’est déroulée dans les structures sur le périmètre de la Cité éducative. Ces structures permettaient 
également d’accueillir le temps de repas partagés entre les stagiaires des 2 sessions et d’accueillir des parents, 
des jeunes bénéficiaires des ateliers pour entendre leurs retours sur leur découverte de cette façon de s’écrire 
puis de se dire en amplification et proclamation  

- La MJC le Chaudron au Mée-sur-Seine 



- L’Espace Jeunes Vivaldi dans le quartier de Montaigu à Melun  
 
 
Préconisations :  

- Poursuivre cette démarche avec la possibilité d’offrir cette formation (selon des modalités qui pourraient 
être différentes) aux nouveaux acteurs de la cité éducative Melun – Le Mée-sur-Seine ne prenant ne 
compte l’extension du périmètre 

- Sensibiliser l’Education Nationale à cette pratique ancestrale 
- Faciliter l’inscription des enseignants et rendre possible la pratique de cette discipline au sein de l’école 
- Encourager et faciliter les initiatives des parents dans le cadre de l’axe stratégique 1 : conforter le rôle de 

l’école - soutien à la parentalité  
- Accompagner les acteurs du territoire à la mise en œuvre de la seconde édition du festival  
- Valoriser ce qui a été réalisé par les acteurs du territoire, pionniers en la matière 
- Créer des jumelages de Cité éducative depuis cette pratique valorisante et profondément axée sur 

l’humain   
 
  



ANNEXE  
 
Qualité générale de la formation   
 
Objectifs de l'intervention  
J'indique mon sentiment général sur la formation  
 

« Formation très enrichissante dispensée par Marie et Florence ». 
« En deux jours, nous avons voyagé au pays des émotions et du partage ».  
« Je conseille à tous de vivre cette expérience fabuleuse qui permet de se révéler à soi et aux autres avec une 
énergie incroyable ! ». 
« Formation et formatrices de très grande qualité et humanité. Je la recommande fortement ». 
« Une formation « haut de gamme », tant sur le fond que sur la forme. Un accompagnement de qualité où l'être 
est révélé. »  
« Je suis enchantée de ce parcours qui m'a apporté beaucoup et qui accompagnera mon quotidien désormais.  
Un précieux merci à Estelle ROUSSEAU, à Marie MILIS, et à toute l’équipe avec qui j’ai vécu de précieux moments 
d'exploration ». 
« Très bonne formation, elle remue en profondeur et donne de bons outils ».  
« Cette formation m'a apporté aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Je suis allée à la rencontre de 
moi-même, pour encore un peu plus me connaître. Dans l'exercice de mes fonctions professionnelles où la relation 
d'aide est centrale, la connaissance de soi est un élément important. J'ai pu développer mon réseau professionnel 
et mettre en œuvre un petit projet partenarial en février-mars au bénéfice des enfants-familles que j'accompagne. 
J'ai également participé au projet de festival de l'Autolouange ».  
« Une formation qui m'ouvre à qui je suis vraiment en tant qu'individu. Personnellement et professionnellement 
je me découvre, je me dis ».  
« Intervenantes de grande qualité, contenus intéressants à titre individuel et qui peuvent enrichir mes actions 
auprès de tous mes publics ». 
« Formation de qualité. Une parenthèse enchantée ». 
« Découverte de l'autolouange - s'écrire et se dire Formation très intéressante et humaine qui nous fait nous 
rencontrer et rencontrer les autres ». 
« Formation très intéressante ». 
« Sentiment de gratitude ». 
 
Les objectifs de cette formation étaient-ils clairs ?  
À évaluer sur 5 
 
 
 
Théorie et pratique  
 
La théorie et la pratique étaient-elle bien articulées au sein des interventions ?  

 
 
 
 
 
 



J'aimerai en dire davantage :  

« Théorie et pratique se sont complétées avec légèreté et efficacité, tant cette formation est vite passée ». 
« Bien que complexe à appréhender, le passage de la théorie à la pratique est grandement facilité par l'empathie 
et la compréhension des formatrices ». 
« Cette formation devrait être proposée dans les écoles, mais aussi les institutions, et les entreprises. Cet art 
ancestral invite à plonger en soi pour révéler nos talents intrinsèques, cela consolide les liens au sein des groupes 
constitués et permet d'oser dans sa vie avec plus de confiance et d'affirmation. Un voyage unique qui ne se raconte 
pas mais qui se vit. Venez explorer et expérimenter dans la matière et le réel ». 
« Il y a juste une journée qui s'est faite en visio en janvier et que j'ai moins appréciée car je me suis sentie passive. 
Une demi-journée en visio aurait été suffisante ou une proposition de mise en pratique aurait été la bienvenue ».  
« J’ai apprécié la rencontre avec d'autres professionnels du territoire dans un contexte rassurant. Le cadre de 
sécurité a été posé par la volonté bienveillante de tous ». 
« Equilibre entre théorie et pratique et temps de partage avec un temps largement optimisé ».  
« Une session dans laquelle j'aurais préféré pratiquer et continuer à apprendre plutôt que d'être dans l'écoute des 
témoignages à la suite du festival de l'autolouange. Trop de redondance pour moi qui n'apporte pas forcément 
une valeur ajoutée à la formation ». 
 
Notions importantes 
 
Les notions importantes de l'autolouange ont-elles été suffisamment développées durant les interventions ?  
À évaluer sur 5 

 
 
 
 
 
 

Qualité de l'animation 
 
La présentation, en amont, de la formation était-elle suffisante pour me donner envie d'y participer ? 

 
 
 
 
 



Exercices pratiques 
 
Les méthodes utilisées par les intervenantes ont-elles favorisé mon apprentissage ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les consignes énoncées pour les exercices étaient-elles claires et concises ?  
À évaluer sur 5 
 

 
 
 
 
 
 

Les échanges 
 
Les échanges avec les intervenantes étaient-ils favorisés et possibles ? 

 
 
Les échanges entre les participant.e.s ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Je complète ma réponse à la question ci-dessous 
 
Les échanges entre tous les membres de la formation (intervenantes, organisateurs, structures accueillantes et 
stagiaires) ont été pour moi :  
 

« L'Autolouange a favorisé les échanges entre tous les participants de manière inédite ». 
« Partager est devenu le leitmotiv de chacun ». 
« Les échanges entre tous les membres de la formation ont été pour moi d'une grande aide et m'ont permis de 
m'impliquer dans l'activité ». 
« Très satisfaisants » !  
« Émouvants au départ, puis, chacun repartant dans son rythme de travail le groupe s'est délité ».  
« Cette formation favorise la rencontre des uns des autres dans une certaine "mise à nu" qui facilite les liens entre 
tous les participants ».   
« L’ensemble des temps formels et informels permettaient réellement la rencontre avec les professionnels et 
collègues présents. Les intervenantes étaient à l'écoute et en "travail" également, pour toujours mieux apprendre 
sur soi, apprendre à se dire et apprendre à entendre ce que l'autre dit de lui/elle et de nous en même temps ».  
« Satisfaisants ». 
« Pas forcément circulant entre la 1ère et la 2ème session ». 
« Plutôt clairs ». 
 
Le rythme de la formation (2 journées de formation puis 1 journée par mois pendant 3 mois, en accompagnement 
à la mise en pratique), était-il adapté au contenu ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concernant le rythme de la formation j'aurai d'autres propositions à faire : 
 
 

« Intégrer des exercices corporels, de la danse, du chant, du jeu pourraient être intéressants pour compléter la 
formation et ainsi se connecter plus au ressenti et au non verbal… Il s'agit là juste d'une suggestion spontanée ». 
« C'est un rythme compliqué : trop de choses entre chaque session nous ramènent à notre place habituelle. Peut-
être plutôt un stage de 4 ou 5 jours, avec un jour complet et seulement le matin les autres jours ».  
« Fixer les dates de toutes les journées de formation dès le début. Je suggère de faire 3 journées de formation puis 
2 autres accolées deux mois après ». 



« Difficultés de garder le rythme, nécessite une véritable implication, avec une mise en pratique dans les 
intervalles. Cela nécessite aussi l'adhésion des supérieurs hiérarchiques et des collègues ». 
« Rythme intéressant qui laisse le temps d’expérimenter pour ceux qui le souhaitent. Mais peut être aussi trop 
espacé car nos impératifs nous rattrapent ». 
« Et pourquoi pas envisager une session 6 mois après pour permettre aux participants de toutes les sessions de 
venir, s'ils le souhaitent, pour évaluer la pertinence de la formation dans le temps voire de l'approfondir ; 
également partager les expériences et les difficultés ou doutes etc. ».  
« Des journées de formation plus rapprochées. Plutôt 1 fois par semaine (que 1 fois par mois) auraient permis je 
pense de mettre en pratique l’autolouange plus rapidement dans le quotidien ».  
« C’était un vrai plaisir de retrouver les intervenants et participants après 1 mois mais pour ma part de la difficulté 
à se remettre immédiatement dedans ».  
 
Expérience(s), étonnement(s) et questionnement(s) ont-ils été pris en compte, par les intervenantes et par 
l'organisation ? À évaluer sur 5 

 
 
Mes remarques sur l'animation de la formation ? En les formulant je favorise la prise en compte de mon avis et je 
permets d'apporter des améliorations tant au contenu qu'à la forme. 
 
 

« L'animation, douce et bienveillante, a permis tout de suite de capter l'ensemble du public ». 
« Je l'ai déjà exprimé mais l'empathie et la compréhension de Marie et Florence sont essentielles à la bonne 
dynamique et permettent à chaque participant d'être intégré et impliqué dans l'activité ». 
« J’ai apprécié la progression dans le travail, la qualité d’écoute, les exercices créatifs proposés et la joie véhiculée 
dans les partages et les apprentissages. Merci pour votre engagement, votre professionnalisme et votre présence 
lumineuse ». 
« Trop frais pour moi pour donner un avis éclairé : à ce stade de découverte d'un outil aussi puissant, novateur, je 
prends tout, et je dis merci ».  
« J'ai beaucoup apprécié les jeux-activités de mise en pratique ».  
« Je me suis laissé guider en confiance. Toutefois, j'entends les demandes de formaliser le processus. Je pense que 
pour se faire il est nécessaire pour les intervenantes d'expliciter grandement la pratique, pour détailler sans pour 
autant nuire à l'agilité et la souplesse de l’intervention permettant de s’adapter au mieux aux réponses et 
problématiques soulevées ».  
« RAS - animation parfaite ! je peux dire que les intervenants sont complétement en adéquation avec leur contenu 
pédagogique ». 
« Au top. Les intervenants sont exceptionnels. Une parenthèse magique, une bulle de bien-être et de sérénité sans 
jugement qui invite à être soi-même tout simplement ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilan général de la formation  
Quels sont les points forts de la formation ? 

 
« Fluidité des échanges et parfaite animation ».   
« La découverte d'une nouvelle façon de communiquer, aussi bien oralement qu'émotionnellement, avec les 
autres ». 
« L'impact de l'outils sur notre vie, l'importance de s'entrainer et d'accueillir sans jugement ce qui apparait dans 
l'instant, soit par soi soit par l'autre qui devient un vecteur précieux ».  
« Un travail qui nous permet d'ouvrir des portes intérieures, de nous aligner à notre vrai pouvoir créateur, car 
nous nous connectons à notre être profond pour révéler qui nous sommes dans la matière, de manière plutôt 
fluide ».  
« Marie Millis et Florence Cadot sont 2 grandes dames, d'une très grande richesse, des personnes dont on ne peut 
que se dire qu'on a la chance de croiser leur chemin ».  
« Cette formation m'a permis de réveiller ma créativité, de faire des rencontres avec d'autres professionnels qui 
ont permis de développer le partenariat-réseau et favoriser des projets communs. 
Ce qu'elle génère et soulève chez chacun à des rythmes différents mais invariablement quelque chose se joue 
dans le JE ». 
« Le travail mixte alliant apports théoriques et mise en œuvre ». 
« La convivialité et la venue des stagiaires de la session 1 pour échanger et partager les repas notamment ».  
« Un temps pour soi de pratique et de découverte qui apporte un enrichissement personnel ». 
« La rencontre avec 2 intervenantes très humaines et professionnelles dont l'expertise a alimenté et illustré la 
partie théorique ».  
« Des intervenants au top, habités, passionnés et passionnants ». 
 
Quels sont les points faibles de la formation ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je n'en vois pas clairement ! ». 
« Je n'en vois pas ». 
« Je n 'en vois pas, j'observe juste qu’il est important d'avoir une très bonne écoute et capacité d'analyse pour 
switcher d'un état à un autre, ou du moins d'accueillir ce qui s'est passé sans une once de jugement. Juste accepter 
ce qui est pour laisser la transformation opérer. Ce travail serait, selon moi, consolidé par des exercices corporels 
ou des jeux ludiques afin de libérer des tensions plus spontanément... Encore une fois, il ne s'agit que d'une 
suggestion qui me traverse à l'instant. Elle fait sens pour moi du moins ». 
« Aucun. Juste difficile à faire vivre pleinement dans un contexte professionnel. »  
« Je suggère de faire des groupes plus petits (8 participants ou faire des sous-groupes) ». 
« L’absence de régularité dans le groupe.  
« Ce n'est pas un point faible, simplement mes réflexions. Cette formation est une amorce ! C'est à dire qu'il me 
semble nécessaire de temps pour se l'approprier et rendre l'autolouange accessible aux terrains et aux publics ». 



Pour moi, l''autolouange est une manière d'être à intégrer en soi en tant qu'accompagnant en amont, pour la 
rendre efficace sur le terrain ; mais aussi une posture de bienveillance à développer dans ses relations dans le 
contexte professionnel et personnel. Et je me demande si la durée de la formation prend en considération cette 
dimension ... ». 
« Le rythme. Et peut-être également des défis et/ou exercices pratiques à faire entre les séances pour faciliter la 
mise en pratique de l’autolouange immédiatement dans notre quotidien ».  
 
Cette formation est-elle utile ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi ? En explicitant, je permets aux prochains stagiaires potentiels de se faire une idée, de se projeter et de 
s'inscrire.  

 
« Pour oser et agrandir le champ des possibles ».  
« Elle permet une nouvelle approche pédagogique et une libération de la parole sans crainte du jugement de ses 
pairs ». 
« Elle permet de se révéler, de gagner en confiance, de se libérer du stress, d'apprendre à tisser des liens plus 
solides avec son entourage et de gagner en authenticité et congruence… L’être rayonne et s'affirme en douceur 
et cela est tout simplement divin. On devient enfin qui on veut être et cela surgit si nous nous reconnections à 
notre âme d'enfant. On se reconnecte au jeu, à la joie, on gagne en audace et liberté. On se connecte à la pleine 
présence et donc à la puissance de la vie ». 
« Propose un vrai temps de respiration et donne des outils d'épanouissement personnel pouvant aussi être utilisés 
auprès de nos public ».  
« Voir réponse à la question n°1 ». 
« Le constat fait sur les apports pour les professionnels à avoir la capacité de se retrouver sur un projet réellement 
co-construit dans l'intérêt des différents publics. 
Le constat fait sur les jeunes du festival et leur capacité à se dire  
Le constat fait sur les parents et leur capacité à partager une activité avec leurs enfants, osant se dévoiler et se 
dire avec eux. »   
« Cette formation a été une bouffée d'oxygène. Elle a été nourrissante et magnifiquement menée par 2 
professionnelles qui nous embarquent dans leur conviction. L'association de pratique et de théorie est un vrai 
atout qui m'a remise en mouvement ». 
« Pour se reconnecter à soi ».  
« Pour vaincre sa timidité ».  
« Pour exprimer qui l’on est, pour prendre confiance en soi ». 
« Pour se souvenir de sa noblesse (dédicace à Marie Milis) ». 
 
  



Voici les objectifs professionnels que je m'étais fixé, ceux-ci ayant déterminé mon choix de participer à cette 
formation : 
 

« Partager, échanger sans filtres tout en dépassant ses peurs ». 
« Découvrir une nouvelle approche pédagogique et un nouveau moyen de communiquer avec le public ». 
« Mon objectif de départ était d'accompagner un groupe de 14 personnes, sur l'art oratoire, dans le cadre du 
Festival d'Autolouange. Cette formation m'a permis d'inventer de nouvelles approches, de nouvelles stratégies 
qui se sont construites tout naturellement avec le groupe. J'ai donc accompagné ce groupe durant 8 séances et 
cela a été un voyage fascinant ! J'ai ensuite exploré cette approche avec un public d'avocats, qui a été très 
enthousiaste par l'impact de cette méthode innovante. Je poursuis mon exploration au quotidien en laissant le jeu 
œuvrer. Merci ! ».  
M'épanouir dans un travail ayant pleinement son sens pour moi ».  
« Je ne m'étais pas fixé d'objectifs professionnels. Le seul objectif pour moi était d'aller à la rencontre de moi-
même ». 
« Rencontrer les collègues à d'autres occasions que lors de réunions ».  
« Suivre une formation "différente" ». 
« Découvrir une pratique, à essaimer auprès des publics ».   
« Disposer d'un outil d'expression ».  
« Expérimenter et découvrir l'autolouange pour enrichir l'existant, et apporter aux publics que j'accompagne un 
outil supplémentaire pour renforcer leur qualité de présence et une meilleure connaissance d'eux même ». 
« Personnel : découvrir cette pratique et l’inclure dans mon quotidien, professionnel : mettre en pratique 
l’autolouange dans mes formations avec les jeunes ».  
 
Mes objectifs professionnels ont-ils été atteints ? À évaluer sur 5 

 
 
Compétences  
 
J'ai développé de nouvelles ou approfondis des compétences professionnelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je complète ma réponse et présente plus amplement les compétences acquises et /ou renforcées par la pratique 
de l'autolouange 



 
« Gestions des émotions et du stress par un regard apaisé posé sur soi ». 
« Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, n'ayant pas fini la formation en raison de soucis 
personnels et professionnels ». 
« Les compétences acquises ont été : révéler sa puissance créatrice, se laisser traverser par l'émotion du moment 
sans s'identifier à elle pour autant, oser coucher sur papier ce qui vient sans retenir, juste se laisser traverser par 
la puissance de la vie dans l'instant et oser toujours plus pour aller vers soi ! Les compétences : développer ici ont 
été : l'écoute, la créativité, la connexion en soi, le respect de soi et d'autrui, l'audace de se choisir et d'accepter de 
regarder tout ce qui jaillit, le douloureux comme le joyeux, lumineux. Cette approche m'a permis de me découvrir, 
de me laisser toucher par le vibrant du moment et de me réinventer autrement. Les partages effectués m'ont 
profondément touchée, émue, impactée ». 
« Renforce la conscience de l'importance de l'estime de soi dans tout parcours d'accompagnement, comme dans 
toute démarche d'apprentissage, apporte un nouveau regard sur cette notion, œuvre des possibilités ».  
« Être plus attentive à mon émotion du moment ». 
« Mettre des mots sur une émotion, mon ressenti de l'instant ». 
« Cela a réveillé ma créativité ». 
« Favoriser encore plus l'expression du "je" chez les personnes que j'accompagne ». 
« Me connaitre et me dire ».  
« Travailler en équipe ». 
« Je ne suis pas en mesure encore de dire que j'ai développé de nouvelles compétences. Je peux dire que je suis 
en recherche ; voir comment je peux intégrer cette pratique noble à mes intentions d'action, mais pas forcément 
dans la forme que j'ai expérimentée, donc je suis en cours. En revanche, je vois combien dans cette pratique, il est 
nécessaire d'accompagner les jeunes à se proclamer avec ancrage et authenticité, devant les autres mais surtout 
pour eux-mêmes. Ce qui demande, de mon point de vue en amont de la formation en autolouange, quelques 
compétences chez les accompagnants ». 
« Me rapprocher de mon authenticité pour la communiquer aux jeunes et qu’ils se rapprochent également de qui 
ils sont ».  
 
Quelle(s) mise(s) en pratique ai-je, suis-je, ou serai-je en mesure de réaliser auprès des publics avec lesquels 
j'interviens ? 

 
« Diffusion la plus large auprès des jeunes ». 
« Difficile de répondre mais j'espère avoir la capacité de faire découvrir cette pratique à mon public et de lui offrir 
de nouvelles perspectives ». 
« Avec cet outil délivré, je suis invitée à créer autrement avec mes futures équipes, avec des exercices d'écriture 
très spécifiques et libérateurs par ailleurs. Ces mises en pratique invitent à se réinventer et aussi à composer avec 
confiance et affirmation de nouvelles manières d’agir et de s'exprimer ». 



« Je pense mener des ateliers autolouanges en cours d'année, dès que je connaîtrai mieux mon public, voire 
l'utiliser en RV individuels. J'ai également utilisé cet outil en famille, pour dénouer des tensions à un moment 
difficile. (Cela a très bien fonctionné) ».  
« Après deux ateliers menés auprès d'abord d'enfants puis après auprès des parents, je souhaiterais expérimenter 
un atelier parent-enfant ». 
« Des ateliers avec les publics en lien avec les propositions des collègues ».  
« Des ateliers entre collègues pour lancer des réunions ou des temps conviviaux ». 
« J'ai tenté, à ma manière, d'amener l'autolouange dans le cadre d'un bilan de fin d'année auprès d'une classe de 
5ème, notamment au niveau de l'amplification. Étant déjà dans la démarche de valoriser ses compétences, la 
nouveauté a été bien accueillie. Cela a été une belle opportunité pour les jeunes de se proclamer devant les autres. 
Cela n'a pas été facile et peu ont osé. Mais en associant régulièrement cette dimension à mes intentions, je sens 
qu'il y a moyen d'éveiller des envies et des élans. Je renouvellerai l'expérience l'année prochaine ». 
« Je ne sais pas encore. Mais ce dont je suis persuadée c’est que l’autolouange devrait être pratiquer dans toute 
les écoles pour ainsi donner confiance aux élèves, leur permettre de dire qui ils sont, sans jugement. L’ambiance 
des classes serait toute autre ». 
 
Quelle serait la probabilité que je recommande cette pratique à un.e collègue ? À évaluer sur 5 

 
 
Je suis  
 
 
 
 
 
 
 
 
À fond et volontaire pour participer à la seconde édition du festival de l'autolouange en mai 2022 
 


