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La co‐construction
2e édition
Michel Foudriat

Comment mettre en œuvre une organisation collective au
travail ?

Collection « Politiques et interventions sociales »

Une démarche managériale très en vogue et pourtant mal définie
Proche de la notion de participation, la co‐construction renvoie à
une question concrète : comment des acteurs ayant des points de
vue différents peuvent‐ils élaborer un projet partagé ? Michel
Foudriat explicite la notion de co‐construction et analyse sa
reconnaissance dans le champ social. Même si les réalisations et les
pratiques restent encore hésitantes, l’engouement pour cette
nouvelle démarche managériale ne cesse de se confirmer.
Des aspects théoriques et méthodologiques détaillés pour une
pratique facilitée
Les différentes questions théoriques et méthodologiques au centre
des démarches co‐constructives sont détaillées dans cet ouvrage :
outils du travail collaboratif, recherche de compromis, gestion des
conflits… Cette 2e édition s’enrichit également d’un
développement sur le changement de points de vue et le lâcher‐
prise.
Des enseignements mobilisables dans de nombreux secteurs
L’ouvrage s’adresse à tous les professionnels, responsables et
acteurs intéressés par ce type de démarche ou confrontés à la
question de sa mise en œuvre au sein d’un système d’action :
directeurs, responsables des ressources humaines, consultants,
professionnels de terrain, étudiants de 3e cycle.

Michel Foudriat est sociologue, enseignant à l’Université Paris Est Créteil (UPEC)
et consultant. Il enseigne la sociologie des organisations dans différents centres
de formation de travailleurs sociaux et de cadres. Il participe à la formation des
directeurs d’établissements sociaux et médico‐sociaux. Il a mené de nombreuses
interventions et recherches‐actions dans des entreprises, des collectivités
territoriales et des établissements et services sociaux et médico‐sociaux.
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