
Programme du cycle de formation

Objectifs de la formation
- Favoriser les échanges entre porteur.se.s de démarches participatives du territoire
- Renforcer leurs compétences (savoirs, savoirs être, savoir-faire) en matière de

démarches participatives
- Expérimenter des postures et outils et analyser les points de vigilance, leviers et

freins à la mise en œuvre d’une démarche participative
- Permettre aux participant.e.s de préciser le type de démarche participative qu’il/elle

souhaitent mettre en œuvre

Le cycle de formation est conçu en 5 étapes.

1/ Séance 1: 2 jours de formation

Contenus
- Création d’une dynamique de groupe entre les participant.e.s
- Comprendre et approfondir le concept de la participation et en analyser sa

méthodologie
- Vivre des outils favorisant la participation de tou.te.s
- Introduire la question de l’évaluation en travaillant sur les critères

2/ Mise en pratique sur le terrain des apprentissages

Durant les 2 mois qui séparent la 1ère et la 2ème séance de formation, les
participant.e.s s’engagent à tester et à mettre en place les apprentissages de la 1ère
séance. Pour les soutenir et accompagner, l’équipe de formation propose un
accompagnement individuel à distance pour chaque participant.e.
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3/ Séance 2: 2 jours de formation

Contenus
- Retour sur les expériences vécues et mises en place depuis la 1ère séance
- Analyser et travailler la posture permettant la mise en place et l’accompagnement

de démarches participatives
- Apprendre à traiter les données/informations récoltées dans le cadre de la

démarche participative mise en place et savoir comment les réinvestir dans le projet

4/  Mise en pratique sur le terrain des apprentissages

Durant les 2 mois qui séparent la 2ème et la dernière séance de formation, les
participant.e.s s’engagent à tester et à mettre en place les apprentissages de la 1ère
séance. Pour les soutenir et accompagner, l’équipe de formation propose un
accompagnement individuel à distance pour chaque participant.e.

5/ Séance 3: 1 jour de formation

Contenus
- Retour sur les expériences vécues et mises en place depuis la 2ème séance.
- Pistes d’outils complémentaires
- Évaluer une démarche participative
- Evaluer la formation
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