&
Faire bouger son territoire
avec l’ensemble des
acteur.rice.s :
se lancer dans une
démarche participative

Tarif :
2 000€ HT

Nantes

6-7-8 mars et 4-5 avril 2019

Durée : 5 jours
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Une formation pour qui ?
Une formation pour les :
consultant.e.s et chargé.e.s de mission souhaitant mettre en
place une démarche participative sur leur territoire ou
au travers d’un établissement public.

Une formation pour quoi ?
Une formation pour concevoir et piloter une démarche en
intelligence collective avec l’ensemble des acteur.rice.s :
habitant.e.s, commanditaires, élu.e.s, institutionnel.le.s ...

&

Objectifs et compétences visés

●

●

Identifier les clés de conception d’une

A l’issue de la formation, les stagiaires

démarche respectueuse de la

doivent être capables de :

participation de l’ensemble des

●

acteur.rice.s

participative avec les méthodes de

Identifier les conditions nécessaires à la

l’intelligence collective

participation à toutes les étapes de la

●

démarche
●

Mettre en place une démarche

Transposer de nouvelles méthodes

Piloter le dispositif à chacune de ses
étapes

●

Mettre en place les conditions de

d’animation participative dans les

participation de l’ensemble des

projets professionnels menés

acteur.rice.s

Nos point forts

Une formation en
2 modules

Intervention à
2 formatrices

Une formation qui invite à
faire un pas de côté

Pour vous permettre
d’assimiler les contenus et
d'expérimenter sur le terrain

Pour assurer un cadre de
bienveillance à l'écoute de
chacun.e des membres du
groupe

Pour regarder ses pratiques
sous un autre angle pour se
les réapproprier et/ou les faire
évoluer

&

Des méthodes inspirées des pédagogies actives
Maillages et Elézé apportent un regard innovant à travers leurs pédagogies

Une combinaison d'apports théoriques
et méthodologiques suivie d’un temps
de supervision qui enrichit les
personnes les unes vis-à-vis des autres

Des mises en situation ludiques
apportent du recul et un nouveau
regard face aux situations vécues,
pour relier contenus, apprentissage et
bienveillance

Une alternance entre travail individuel,
en petits groupes et des temps de
partage collectifs, favorise
l'appropriation des contenus et
concepts

Un cadre de bienveillance est coconstruit pour favoriser l'implication et
l'expression de chacune car s'approprier
de nouvelles pratiques professionnelles
demande de sortir de sa zone de confort

&

Programme
Module 1 : 6 – 7 – 8 mars 2019
Jour 1 : Définir la participation
1. Identifier son lien à la participation en terme
d’expériences de vie et enrichir sa connaissance
de l’histoire de ce concept
2. Identifier les freins et les leviers à la
participation

Jour 2 : la posture de pilote
3. Clarifier sa posture
4. Analyser sa place entre les personnes
sollicitées et les commanditaires

Jour 3 : Intégrer les contenus de formation
dans mes pratiques
5. s’approprier les clés de la conception d’une
démarche participative
6. enrichir ses pratiques et celles
des autres via le co-développement

&

Module 2 : 4 – 5 avril 2019
Jour 4 : Retour d’expériences et
approfondissements pratiques
7. Retour sur les pratiques et les
expériences menées par les stagiaires
8. Expérimenter des outils de diagnostic
territorial participatifs

Jour 5 : Consolider ses pratiques
9. Expérimenter des outils de diagnostic
territorial participatifs
10. Elaborer un plan d’action de mise en
œuvre des contenus de formation

Des questions ?
Nous sommes à votre disposition pour vous répondre
Formées aux méthodes de l’intelligence collective, nous développons des
projets d’accompagnement de démarches participatives.
Aujourd’hui nous voulons transmettre nos méthodes aux professionnel.le.s
qui sont amenés à animer des temps collectifs dans leur métier.
Notre but ? Permettre à ces professionnel.le.s de passer de l’injonction à faire
à l’envie de se lancer dans la mise en œuvre.

Contactez-nous pour vous inscrire
Maillages –
la maïeutique du faire-ensemble

Élézé –
les savoirs en chemin

Hélène Ménard
Formatrice
06 34 40 05 83
helene.menard@maillages.fr

Jeanne de Kerdrel
Formatrice
06 80 35 98 89
jeanne@eleze.fr

http://maillages.fr

http://eleze.fr
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