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Programme de formation

Animer une démarche participative et partenariale sur son territoire

But de la formation

- Comprendre ce qu’est une démarche participative
- Être en capacité de choisir de concevoir une démarche participative adaptée à son contexte

Pré-requis

Pas de pré-requis

Liste des référents
Référent administratif : Madame SEVERINE ROLIN

Référent pédagogique : Monsieur ASSOSPHERE FORMATION - FRANCOIS CAUCHY

Référent handicap : Madame SEVERINE ROLIN

Type de public

Associations jouant un rôle dans l’animation territoriale (centres sociaux, EVS, tiers-
lieux, …) : bénévoles et salariés
Collectivités locales : élus et agents chargés de piloter des projets ou programmes
partenariaux
Toute personne assurant une mission d’animation de projet ou de réseau, à titre
bénévole ou salarié

Équipements nécessaires

Aucun

Moyens pédagogiques

- Formatrices expérimentées
- Salle de formation comprenant tableaux, chaises, tables
- Supports papiers et numériques
- Remise de documents
- Vidéoprojecteur

Sanction de la formation

A la fin de la formation, une évaluation sera faite oralement et/ou par écrit avec les
participants.
Les critères utilisés seront l'amélioration de la compréhension du sujet, l'acquisition de
méthodes et d'outils et les applications concrètes envisagées.
Une attestation sera remise aux bénéficiaires de la formation.
Les feuilles de présence seront signées par les stagiaires et la formatrice
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Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques
Animation participative
Illustration par des exemples
Echanges entre les participant.es

Durée

7 heures (1 jour).

Programme

La formation entremêlera apports théoriques et travail concret sur les situations et projets
amenés par chaque stagiaire afin que chacun reparte avec une feuille de route concrète.

- Accueil, présentations, attentes

- La participation :  de quoi parle-t-on ? Expression des participants et apports théoriques
(évolutions règlementaires, niveaux de participation, attentes citoyennes, volontés publiques,
…) 

- Apports sur la notion de projet : c’est quoi un projet et à quel endroit peut se situer la
participation ? Quels sont les objectifs et les enjeux d’une démarche participative ?

- Analyse d’exemples et travail sur les projets des stagiaires sur les dimensions suivantes :
> le contexte,
> les leviers, freins et risques,
> les étapes et calendrier (le cadre, la mobilisation, l’animation, le retour),
> les outils et formes d’animation (de l’information à la co-construction de projet) pour
favoriser la capacité à participer,
> la place du pilote et la posture,
> le rôle des partenaires,
> la prise de décision collective

- Conclusion

- Evaluation de la formation

Accessible aux personnes en situation d'handicap : oui
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