Phloèm Sèv

Catalogue de formations
à destination des syndicats, des associations et de tous les groupes qui trouvent que nous avons des
problèmes sociaux, environnementaux qui ne vont pas se régler tout seuls...
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Point d’intention générale
Conscient d’une forme d’urgence sociale et environnementale, Phloèm Sèv a décidé en 2013
de se consacrer à la diffusion de formations et d’informations mobilisatrices, relevant de l’éducation
populaire. Il souhaite que les gens gagnent en autonomie de pensée et d’action. Comme les deux
parties d’un même arbre, ses formations sont réparties en deux branches, l’autodéfense intellectuelle
et l’organisation collective. Car si l’esprit critique est nécessaire à une mobilisation pertinente,
inversement la mobilisation est le débouché de l’esprit critique formé. Formation qui dépasse la
simple instruction.
Car on peut être instruit et défendre l’inacceptable. « Jouer du violon en surveillant un camp
de concentration » comme le dit Franck Lepage. Non, la démocratie ne coule pas de source
quand on est instruit… L’éducation populaire d’après guerre, devait dispenser des outils et
permettre l’autonomie, le recul, la réflexion nécessaires à l’exercice éclairé de la citoyenneté. Elle
s’est, hélas, tôt fait faire court-circuiter au profit de la Culture, qui n’a eu de cesse réduire les
questions politiques à des choix individuels. Avec les conséquences que l’on sait sur la vie
démocratique et le recul des conquêtes populaires.
Mais depuis une dizaine d’années, l’éducation populaire connaît un renouveau. Trouvant des
formes originales et des relais différents, elle reprend peu à peu une place dans le paysage. Toujours
en cherchant à avoir des formes populaires pour des contenus pointus, se nourrissant du
quotidien et du vécu de chacun-e. C’est de cela dont il est question dans ces formations.

C’est pour qui ?
Ces formations sont destinées aux adultes à partir de 18 ans, en possibilité de lire et écrire.
Les contenus s’appuient sur des bases généralement acquises lors de la scolarité obligatoire.
Ainsi, on peut considérer qu’il n’y a pas de pré-requis particulier, sauf indication spécifique sur la
fiche descriptive. La plupart des syndiqué-e-s peuvent donc y accéder. La sensibilisation aux idées
d’une gauche critique du capitalisme est un plus.
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Phloèm, le formateur.

[ça se prononce « Flo-aime ». Et c’est d’origine botanique, pour le dire vite. ]
Passé par l’Education Nationale, ancien professeur de Sciences de la Vie et de la Terre,
Phloèm est foncièrement un enseignant. Il dispensa des cours dans le supérieur dans un institut
public de formation aux soins infirmiers, abordant les approches pédagogiques conférentielles.
Puis comprenant l’importance d’un changement de posture, il suit le cours de facilitation
d’ateliers collaboratifs auprès de Jean-Philippe Poupard, de Formapart. Dans cette veine, il se forme
de manière approfondie autour de l’animation des collectifs. La dernière formation en date est
celle gagnée auprès de Tristan Réchid, en 2019, dans une idée de promotion de démocratie à
l’échelle locale. Conséquence logique, il s’implique dans un projet de liste citoyenne à haut niveau
d’exigence démocratique pour les municipales de 2020.
Ayant commencé son parcours militant au début des années 2000 dans des associations
luttant pour la santé et l’égalité des droits pour les minorités sexuelles, il se retrouve au coeur de
nombreuses actions de terrain et, dans une idée de convergence, de mouvements sociaux. Là, il
a, peu à peu, fait son éducation politique plus globalement. Très éclairé par Franck Lepage, il est
arrivé vers Chomsky puis dans des recoins de plus en plus rouges de la pensée, enrichies de nuances
de verts.
Il tourne une conférence gesticulée depuis 2013 sur le thème de la propagande et de la
fabrication du consentement. Et depuis septembre 2017, il anime une chaîne vidéo et des comptes
sociaux de manière assidue, tâchant de toucher des publics ordinairement éloignés des questions
politiques. Dans cette idée, en 2019, il s’insinue dans le Off du festival d’Avignon.
Il fait partie de différents réseaux militants, dont le collectif des Conférenciers Gesticulants
et La Fabrique Citoyenne – Voiron,
Il vit en Isère, où il cuisine, cultive son jardin et son quartier.
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Méthodes pédagogiques
Chacun des modules est rythmé par des mises en pratiques, des apports théoriques et des
partages interactifs. Il est considéré que la valeur qu’apporte une formation, c’est l’expérience et le
vécu que n’apportent pas les supports froids. Mais lorsque vous prendrez connaissance des contenus
de formation, gardez en tête que les nombreux exercices pratiques ne sont pas mentionnés ici par
souci de légèreté.
L’utilisation du vidéoprojecteur est réduite au strict indispensable. Des documents papiers
lui seront préférés dès que possible notamment lorsqu’il s’agit de travailler sur du matériel
d’actualité, des extraits de presse ou des cas pratiques
L’animation est très impliquante, chacun-e est amené-e à prendre part à l’élaboration
collective. Tenant compte des diverses dynamiques de prise de parole, des travaux en sous-groupes
sont systématiquement prévus. En conséquence, une salle dont les tables sont mobiles est
bienvenue.
Un support de formation de plusieurs pages, reprenant des éléments théoriques et base de
certains exercices est distribué lors de chaque module.

Moyens d’évaluation mis en œuvre.
Des temps de question/réponse jalonnent chacun des modules et une fiche de questions
ouvertes est systématiquement remplie à l’issue de la session.
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Arc d’autodéfense intellectuelle :
« Si nous avions un vrai système d’éducation,
on y donnerait des cours d’autodéfense intellectuelle. »
Noam Chomsky.

contexte
A l’heure des réseaux sociaux, il paraît de première importance de se forger certaines
dispositions mentales en ce qui concerne l’information. Pratiquer l’autodéfense intellectuelle
c’est ne pas se satisfaire d’une information quand elle nous arrive. C’est envisager de manière
critique ses modes de productions et les différents intérêts qui peuvent peser sur la transmission des
faits.
Cet ensemble de pratiques propose un mode rigoureux de prise en main des
productions médiatiques. Discipline transversale se nourrissant de la méthode scientifique,
d’outils mathématiques, d’analyse sémantique, elle met à la portée de tous-tes des concepts et outils
immédiatement utilisables. Et qui prend le soin de s’en servir est alors bien moins susceptible d’être
sujet à manipulation par les services de com’, les discours politiques ou publicitaires.
Au cours des formations de cet arc, on sortira de l’humeur critique pour aller vers
l’esprit critique. On disséquera les différents rouages de la propagande, rouages extrêmement
puissants qui ont pour effet de pousser nos contemporains à agir contre leurs propres intérêts. Cet
arc conduit à construire une analyse critique, étayée, basée sur les faits et rigoureusement
explicable. Les personnes exposées à la comm’ acquièrent les moyens de la neutraliser. Les volontés
militantes s’affermissent.

Durée
Chaque module de cet arc dure environ 3h.
Pour construire la journée de formation, il vous
faudra donc choisir 2 modules. Les 4 modules
peuvent s’enchaîner sur 2 journées. Ils sont
complémentaires les uns des autres, sans redondance
de contenu et sans ordre particulier.
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Détecter les fake-news
Un clic et voilà ! C’est partagé, c’est RT, c’est diffusé, répété, amplifié.
Et un peu moins souvent, c’est vérifié...
Objectifs :
Prendre la décision de partager, ou pas, une information pour de bonnes raisons.
Adopter les réflexes qui évitent de se décrédibiliser auprès de ses audiences et
communautés, notamment en ligne.
Remonter à la source d’une information.
Contenus:
-Horizontalité/ verticalité des media
-La chaîne de diffusion d’une information.
-Que dit la loi sur les fausses nouvelles?
-Les différents type de fake-news.
-Les réflexes à adopter face à une nouvelle.
-Les caractéristiques d’une source de qualité

Tronçonner la langue de bois
Lorsqu’on reste en surface, qu’il est facile de tomber d’accord… Mais le diable est dans les
détails et lorsqu’on donne à l’autre l’opportunité d’exposer le fond de sa pensée, le jeu peut enfin
commencer et les arguments se rencontrer. Au moins, aura-t-on pointé les incohérences...
Objectifs :
Cibler les zones d’ombre d’un discours.
Interroger efficacement et désamorcer.
Atteindre le fond de la pensée des interlocuteurs.
Contenus:
-Le métamodèle, outil de linguistique multi-usage.
-Les sous-classes du métamodèle.
-Le recadrage verbal : Entre humour et grand sérieux.
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Pratiquer les mathématiques citoyennes
Peu de gens aiment les maths, les propagandistes le savent et en usent bien volontiers.
Pourtant des notions de niveau collège suffiraient à les dépasser. Encore faut-il savoir lesquelles en
particulier et comment s’en servir au quotidien.
Objectifs :
Appréhender les chiffres sous les formes médiatiquement courantes.
Redresser les graphiques
Repérer les informations manquantes pour qu’une donnée soit pertinente
Reprendre confiance face aux arguments mathématiques.
Contenus:
-Les grands nombres
-Moyenne, médiane, mode : Les indicateurs de tendance centrale.
-L’excès de précision
-Les données détachées et découpages arbitraires.
-Les caractéristique d’un schéma rigoureux.

Cesser de voir, commencer à regarder
« Visuel non contractuel » «Suggestion de présentation » , la promesse n’engage que celui
qui la regarde. Symboles forts, scènes insupportables au quotidien, message dominateur à peine
caché… Mettre des mots sur les images de nos espaces publiques et médiatiques permet de mieux
discuter avec elles.
Objectifs :
Appliquer une grille de lecture à un visuel et y rapporter d’autres informations
Forger son propre filtre aux retouches et autres « photoshopages »
Repérer les placements de produits.
Contenus:
-La symbolique des couleurs.
-Le cadrage et la composition d’une image.
-Dénotation et connotation.
-La chaîne de production des images.
-La retouche informatique.
-Le Placement produit
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Arc d’organisation
« La révolution est une forme d’art. »
Alain Souchon

contexte
Quand bien même l’humeur critique aurait laissé la place à l’esprit critique, cela ne donne
pas pour autant les clefs du changement. Être capable d’identifier les rouages d’un système n’est
pas une garantie d’augmenter son pouvoir de transformation sociale… Les formations de cet arc
sont des moyens d’atteindre cet objectif.
Elles vous proposent des manières originales de travailler ensemble, des occasions de
repenser son organisation collective, ses tactiques et stratégies. Et au-delà de la réflexion, de
poser très pratiquement des pierres dans le jardin des adversaires. Certaines de ces journées
sont ainsi pensées comme le premier jour d’une mobilisation nouvelle ou comme un second souffle.
D’autres serviront à structurer le travail de fond nécessaire. Pour entretenir l’engagement, jouer
différemment dans la cours médiatique, et faire méthodiquement pencher la balance.

Durée
Chaque module de cet arc dure un jour complet, soit 6 à 7h de formation. Le module
« Faciliter le travail collectif » est complémentaire de « Partager le pouvoir par la sociocratie. ».
« Réinventer-les actions militantes. » est complémentaire de « Mener la guérilla médiatique. » Les
modules complémentaires peuvent être proposés comme un tout et envisagés sur 2 jours
consécutifs.
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Faciliter le travail en collectif
Vous avez l’impression que vos réunions ne débouchent sur rien. Elles se multiplient. Les
personnes en sortent insatisfaites et ont tendance à ne pas y revenir. Vous aimeriez inverser cette
tendance.
Vous agrégez un nouveau groupe, vous allez être amené-e à animer des réunions et vous
souhaitez préserver l’enthousiasme du début en proposant des formes de travail originales et
efficaces.
Objectifs :
Adopter une posture originale d’animation de réunion.
Prendre en main des outils de travail collectif mobilisateurs.
Mener des réunions efficaces où les participant-e-s viennent avec joie ( ! )
Contenus :
-Caractéristique d’une réunion (pas) réussie.
-Les dynamiques de réalisation, de la divergence à la convergence.
-Le cadre d’intervention
-Les 4 types d’atelier de travail
-Le B-A-BA Relationnel
-Outils, méthodes et techniques de facilitation.
En plus du support de formation, un livret de 32 pages de méthodes de facilitation est remis au
stagiaire.

Partager le pouvoir grâce à la sociocratie
Dans votre groupe, les décisions sont difficiles à prendre. Les discussions durent des heures.
Sans trop que vous ne sachiez pourquoi. Vous aimeriez gagner du temps là dessus tout en renforçant
le niveau d’adhésion aux décisions.
Certaines personnes ont l’impression de ne pas assez être prises en compte et d’autres
prennent toute la place. Vous voudriez leur proposer une manière de travailler inclusive.
Objectifs :
Utiliser une forme de gouvernance égalitaire,
transparente,
ET efficace.
Contenus :
-Les différents niveaux de participation en démocratie.
-Les caractéristiques d’une organisation qui fonctionne.
-L’architecture d’une organisation sociocratique, cercles et double lien.
-La prise de décision au consentement.
-L’élection sans candidat.

9

Ré-inventer les actions militantes
Votre lutte ne fait que commencer et vous voudriez augmenter les chances qu’elle aboutisse
favorablement. Ou bien, au contraire, vous rencontrez un essoufflement et la bouffée de fraîcheur
d’une prise de recul vous ferait du bien pour vous relancer .
Vous souhaitez vous apprêter à établir un rapport de forces avec une approche stratégique et
créative. Tout en vous informant sur ce qui a déjà été fait, vous voulez vous entraîner à imaginer des
actions marquantes et jouissives.
Objectifs :
Se cultiver sur les actions militantes.
Créer une action originale et impactante, incluse dans une stratégie globale
Jeter les bases pratiques de l’action en question en vue de sa réalisation.
Contenus :
-Les grandes tactiques existantes.
-Quelques principes et guide d’une action efficace.
-Les points de réflexion à avoir sur une intervention.
-La planification et les rôles dans une action.
Travailler sur votre cas réel est tout à fait favorable à cette formation. Mais elle peut aussi être
supportée par un cas de pur papier.

Mener la guérilla médiatique
Vous n’avez pas trop l’habitude de faire « la comm’ », du coup, vos actions ont peu de
retentissement. Ou, au contraire, vous avez l’impression de tout faire comme il faut mais quelque
chose cloche. Vous voudriez être sûr d’avoir les bases, et pourquoi pas, un peu plus, pour défendre
médiatiquement vos sujets.
Vous avez compris que, bien que les réseaux sociaux aient un peu changé la donne, ils ne
font pas tout. Que pour diffuser un message, toucher largement et mobiliser, les media sont un
passage obligé. Vous avez perçu le problème : Pour eux, vous n’êtes pas un passage obligé. Vous
voulez faire en sorte que ça change.
Objectifs :
Gérer rigoureusement des relations Presse.
Obtenir de l’exposition médiatique et la mettre à profit.
Faire une prise de parole efficace dans un media audio-visuel.
Contenus :
-Presse : Fichier de p…, plan p…, communiqué de p…
-Les caractéristiques d’un message qui implique, en 2020.
-Les bases de l’éloquence médiatique.
-La stratégie en communication ou comment se rendre inévitable.
[!] 8 personnes max dans cet atelier en raison du travail individualisé sur la partie « éloquence. »
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Grille tarifaire
L’idée :
« J’ai choisi de donner une certaine latitude de choix financier aux personnes qui me font
l’honneur et la confiance d’organiser ma venue pour donner des formations. Pour que cette latitude
soit parcourue de manière éclairée, je suis transparents sur la destination de l’argent que l’on me
donne.
Je ne suis pas salarié et je vis de mes activités facturées, notamment mes formations.
Quand vous me payez 500€ hors frais de déplacement, cela couvre :
-125€ de cotisations sociales.
-150€ de frais incompressibles de production (amortissement de formations, locations,
moyens de communication, documentations, …)
-225€ de reste à vivre, soumis à l’impôt sur le revenu et devant rémunérer aussi les
travaux amont et annexes (créations, organisation, communication, ...)
Vous êtes ainsi libre de choisir, selon vos propres engagements politiques et possibilités
financières un tarif dans les options ci-dessous. »

options de tarif journalier :
« Tarif militant : Plancher journalier pour 2 jours de formation consécutifs.
(Souvent retenu par les particuliers autonomes et associations de moins de 10 adh,...)
350 €/jour + Frais.
Tarif conciliant : Plancher journalier pour une formation d’un jour.
(Souvent retenu par les associations de plus de 10 adhérent-e-s.)
450 €/jour + Frais
Tarif reconnaissant : Vous estimez que mon travail commence bien avant mon arrivée chez vous.
(Souvent retenu par les syndicats et associations de plus de 50 adhérent-e-s.)
650 €/jour + Frais
Tarif professionnalisant : Vous connaissez les tarifs ordinairement pratiqués par les entreprises de
formation.
(Souvent retenu par les entreprises et collectivités territoriales.)
750€ €/jour + Frais
Si vous avez du mal à choisir un tarif, en guise d’indication, je peux vous suggérer
d’imaginer la somme que vous jugeriez juste que je touche directement, selon vos propres
standards, pour ma prestation, incluant la formation mais aussi les diverses tâches amont pour
qu’elle soit rendue possible et livrée chez vous, puis ensuite :
-D’y ajouter 150€ de frais incompressibles de production.
-De l’augmenter d’un tiers pour tenir compte des cotisations qui lui sont rattachées. »

11

frais de déplacement
« Ces frais devront inclure :
Frais kilométriques : 0,53 € par km aller+retour depuis Voiron (38500).
OU : Frais réels en train.
Ces frais peuvent être répartis entre plusieurs commanditaires. Pensez à contactez des cafés
associatifs, MJC, syndicats, comités d’entreprise, SCOP et autres organisations. 20-30 km peuvent
être vite parcourus pour moi et 2 jours de formations s’enchaîner. (Attention cependant, si vous
choisissez le train, à me proposer un moyen d’aller facilement du point A au point B :-)
L’hébergement : Nuitée si besoin, sur place et alimentation pour une personne sauf cas particuliers
discutés en amont. L’hébergement chez l’habitant-e/adhérent-e est accepté. (A condition que ce soit
dans un lit.) »

Contact
Ouvert à la discussion et aux nouvelles possibilités !

Phloèm Sèv
06-10-42-41-66
phloem-sev@live.fr
phloem.fr
A retrouver aussi sur les réseaux sociaux, en mots et en vidéos...

Quelques commanditaires précédents.
Union départementale CGT Savoie ;
Parti de Gauche du Val de Marne ;
AmFIs d’été de la France Insoumise ;
La Fabrique Citoyenne-Voiron ;
Et Faits Planète ;
Festival de Conférences Gesticulées en Forez ;
Et pas mal d’autres au cours des 6 dernières années...
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Quelques retours en fin de formations.

13

