
Environnement

Initier et animer des démarches participatives
Formation

OBJECTIFS
Cette formation de 2 jours vise à accompagner les participant(e)s dans l’évolution de leurs pratiques d’ingénierie
de projet. Elle leur permettra d’identifier différents outils pour réussir le « construire ensemble », d’identifier les
enjeux et leurs conditions de mise en œuvre suivant le contexte du projet et de mettre en pratique certaines de
ces techniques.

PUBLIC
 Responsables d’équipe, chefs de projet, coordinateurs de réseau, chargés de mission.

DESCRIPTION

1ère journée : Initier une démarche participative

Appréhender la dynamique de groupe avec plusieurs parties prenantes
Comprendre le processus d’une démarche participative, risques et opportunités
Savoir définir le « pour quoi ? » de ce processus
Savoir établir un diagnostic préalable, fonction du contexte
Identifier les rôles possibles de chacune, chacun dans cette dynamique
Comment initier une telle démarche ?
Expérimenter des outils coopératifs créateurs de lien lors d’une séquence participative en groupe.

2ème journée : Animer une démarche participative

Bâtir un déroulé d’animation : expérimentation en groupe
Identifier et savoir distribuer les rôles lors de cette animation
Prendre en compte le contexte et l’environnement
Mise en œuvre d’une rencontre participative en utilisant les outils coopératifs présentés : mise en lien,
création/réflexion, décision, synthèse et clôture.

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques et pratiques sur la dynamique de groupe (V.Lenhardt) et la notion d’aide (E.Schein)
Mise en situation et jeux de rôles à partir de cas fournis par le formateur et/ou apportés par les participants
Remise d’un support pédagogique incluant les fiches ressources des outils utilisés.

Du 12 mai. 2020 au 13 mai. 2020 de 09:00 à 17:00
Poitiers

INTERVENANT(S)
Richard MICHEL, CO-ACTIONS

MODALITÉS



Sans participation financière aux coûts pédagogiques
Adhésion obligatoire

LIEU
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine, site Poitiers
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine, site Poitiers, 42-44 rue du Rondy, 86000 Poitiers

Du 29 sep. 2020 au 30 sep. 2020 de 09:00 à 17:00
Pessac

INTERVENANT(S)
Richard MICHEL, CO-ACTIONS

MODALITÉS
Sans participation financière aux coûts pédagogiques
Inscription obligatoire

LIEU
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, Site Pessac
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine, site Pessac, 102 avenue de Canéjan, 33600 Pessac


