FORMATION – ACCOMPAGNEMENT 2017
Animer des démarches collectives
associant des personnes en situation de précarité

Thème


Co-construction avec les habitants, usagers, allocataires… dans le
cadre de démarches participatives (actions collectives, participation aux
instances, démarches de Développement social local, démocratie
participative…)

Accompagnement d’expérimentations
 Evolution des pratiques

Objectifs


Consolider ses compétences d’intervention auprès des publics, en
rendant les personnes actrices de leur projet

Consolider ses compétences nécessaires à la construction et
l’animation de démarches participatives
 Mettre en œuvre une expérimentation au cours de cette formationaccompagnement
 Créer un réseau de soutien qui pourra perdurer au-delà de la
formation-accompagnement

Public


Public cible : travailleurs sociaux de conseils généraux, CCAS, CAF,
associations, impliqués dans des projets associant des habitants (projets
en gestation ou démarrés). D’expérience, il est particulièrement favorable
que plusieurs membres d’une même équipe participent à la formation pour
pouvoir travailler ensemble une expérimentation concrète à mettre en
œuvre.

Autres publics concernés :
 professionnels souhaitant travailler leurs compétences de
construction et d’animation de démarches participatives
 animateurs
ou
professionnels
socio-culturels
souhaitant
développer un projet participatif et/ou les compétences
correspondantes.

Contenu


Travail sur les enjeux d’associer les personnes en situation de
précarité :
 Enjeux sociétaux et démocratiques, enjeux professionnels et
institutionnels
 Présentation de repères des principaux courants et penseurs de
l’action collective

Construction et animation de démarches participatives associant des
habitants et des professionnels :
 Conception de telles démarches
 Les différents partenariats
 Une gestion de projet adaptée et questionnée par les principes de
la co-construction
 Animation de temps de travail habitants/professionnels (posture,
outils, repères…)

Engagement et participation des personnes en situation de précarité :
 Des repères pour mobiliser et soutenir la participation des
personnes en situation de précarité dans ce type de démarches
 Eléments de la théorie de l’engagement
 Soutien et accompagnement des expérimentations des participants :
 Apport méthodologique des intervenants
 Les responsables hiérarchiques des participants seront invités à
prendre part à une demi-journée de travail sur les
expérimentations
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Durée

5 jours fractionnés sur une période de 6 mois et 2 rencontres d’une
demi-journée d’approfondissement (soutien mutuel) dans les 4 à 6 mois
qui suivent de mai 2017 à février 2018.

Dates

Jeudi 11 mai 2017 de 9h30 à 17h30
Vendredi 12 mai 2017 de 9h30 à 17h30
Vendredi 16 juin 2017 de 9h30 à 17h30
Vendredi 15 septembre 2017 de 9h30 à 17h30
Jeudi 5 octobre 2017 de 9h30 à 17h30
Rencontres : Jeudi 7 décembre 2017 de 9h30 à 12h30 et
Jeudi 8 février 2018 de 9h30 à 12h30

Lieu
Éléments
de pédagogie

Intervenants

Pour plus
d’informations
Tarifs

À Lyon (pour une formation intra, merci de nous contacter)

 Une large place sera faite à l’expérience (des participants et des
intervenants)
 co-construction de la formation :
 Ajustement du contenu en fonction des questions apportées par
les participants, en particulier en lien avec leur expérimentation
 Co-construction de repères sur les différents sujets abordés
 Des temps de travail sur les expérimentations menées par les
participants
 Rencontre
avec
des
participants
à
une
démarche
habitants/professionnels
 Expérimentation (en tant que participant) d’outils d’animation utilisés
habituellement par l’intervenant dans des démarches participatives
 Exercices en petits groupes à partir de travaux réalisés par des
professionnels ou/et des habitants sur le travail en collectif / sur l’évolution
des postures.
 Evaluation individuelle et collective en fin de chaque journée de
formation. Plan d’action individuel.

ANNAÏG ABJEAN, directrice de la MRIE, accompagne plus
spécifiquement les démarches collectives de production de connaissance
associant les personnes en situation de précarité. Elle amènera, à partir de
la pratique de la MRIE, des repères théoriques utiles à l’action ainsi que des
apports venus d’autres expériences régionales.

DAVID RIGALDIES, consultant-formateur, depuis une dizaine d’année,
accompagne et forme des professionnels, engagés dans des démarches
associant des habitants en situation de précarité, des professionnels et des
décideurs. Il partagera son approche et sa pratique de conception et
d’animation de démarches collectives de co-construction. David sera le
référent de l’accompagnement méthodologique des expérimentations des
participants.

ANNAÏG ABJEAN, directrice de la MRIE :
annaig.abjean@mrie.org, 04 37 65 01 93

DAVID RIGALDIES, consultant-formateur :
david.rigaldies@club-internet.fr, 06 48 12 91 45
Tarif adhérent MRIE :

1 300 € pour le 1er inscrit

1 200 € à partir du 2ème participant par structure
Tarif non adhérent MRIE :

1 500 € pour le 1er inscrit

1 400 € à partir du 2ème participant par structure
 Déjeuner libre

Pour s’inscrire, avant le 10 mars 2017
contacter le secrétariat de la MRIE :
mrie@mrie.org ou 04 37 65 01

