PLACE A L’EXPÉRIENCE...
des participants & intervenants
// Co-construction de la
formation :
Le contenu s'ajuste aux
questions apportées par
les participants, en
particulier en lien avec
leur expérimentation
Co-construction de
repères sur les
différents sujets
abordés
// Temps de travail sur
les expérimentations
menées par les
participants
// Rencontre avec des
participants à une
démarche
habitants/professionnel
s
// Expérimentation (en
tant que participant)
d’outils d’animation
utilisés lors de
démarches
participatives
// Exercices en petits
groupes sur des travaux
réalisés par des
professionnels ou/et des
habitants sur le travail
en collectif / sur
l’évolution des
postures.
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Formation Accompagnement

Animer des
démarches collectives

en associant des personnes
en situation de précarité

THÈME
Accompagnement
d'expérimentations

Co-construction
lors de démarches participatives

Evolution

des pratiques

CONTENU
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 & animation de démarches
participatives habitants-professionnels :
***Conception
***Les différents partenariats
***Une gestion de projet adaptée et
questionnée par les principes de la coconstruction
***Animation de temps de travail
habitants/professionnels (posture, outils,
repères…)
Engagement & participation des personnes
en situation de précarité :
***Des repères pour mobiliser et soutenir la
participation des personnes dans ce type de
démarches
***Éléments de la théorie de l’engagement
Soutien & accompagnement des
expérimentations des participants :
***Apport méthodologique
***Les responsables hiérarchiques des
participants seront invités à une demijournée de travail sur les expérimentations

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
formation-accompagnement
Créer un réseau de soutien qui
pourra perdurer au-delà de la
formation-accompagnement

