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Le calendrier 2020-2021 DICI DEMAIN 

Escales Sous titre Contenu Dates

1. Module 
d’entrée

Une approche agile 
de 
l’accompagnement

Découvrir et s’approprier les 
c o n c e p t s e t p r i n c i p e s 
d ’ i n t e r ven t i on de D IC I 
DEMAIN  

1er et 2 octobre 2020 à 
Toulon (AC)  
13 et 14 octobre 2020 à 
Paris (AC) 
18 et 19 janvier 2021 (AH)

2. Explorer le 
potentiel de 
la situation

Essentialité et pouvoir 
d’action

Où il est question de … 
Clarifier ce qui compte pour 
soi 
Repérer les ressources de la 
situation 
Initier le mouvement

19 et 20 novembre 2020 à 
Toulon (AC)  
8 et 9 décembre 2020 à 
Paris (AC) 
25 et 26 février 2021 (AH)

3. Elargir ses 
visions 

Curiosité et sérendipité Où il est question de… 
Observer l’invisible 
Changer de points de vue 
Créer des hasards

12 et 13 janvier 2021 à 
Paris (AC) 
19 et 20 octobre 2020 
Toulon (AC) 
19 et 20 janvier 2021 à 
Toulon (AC) 
7 et 8 avril 2021 à Paris 
(AH)

4. Sortir des 
dilemmes

Délibération et détours Où il est question de… 
Changer les termes du 
problème 
Sortir de l’impuissance 
Emprunter les chemins de 
traverse

9 et 10 février 2021 à 
Toulon (AC) 
16 et 17 février 2021 à Paris 
(AC) 
26 et 27 mai 2021 à Paris 
(AH)

5. Apprendre de 
ses 
expériences

Réflexivité apprenante Où il est question de… 
Raconter des histoires de soi 
en vrai 
En découvrir les forces et le 
potentiel 
En permettre l’usage

10 et 11 septembre 2020 à 
Paris (AC) 
15 et 16 septembre 2020 à 
Toulon (AC) 
16 et 17 mars 2021 à 
Toulon (AC) 
29 et 30 septembre 2021 à 
Paris (AH)

6. Fabriquer des 
scénarios 
agiles

Itérativité et 
opportunisme

Où il est question de… 
Jouer aux si…alors 
S’entraîner aux détours agiles 
Et préserver l’essentiel…

24 et 25 novembre 2020 à 
Paris (AC) 
17 et 18 novembre 2020 
(Toulon) 
20 et 21 avril 2021 à Toulon 
(AC) 
9 et 10 novembre 2021 à 
Paris (AH) 

    !                                                                                               



Agnès Heidet et André Chauvet créent DICI 

!2

    !                                                                                               


