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Formations professionnelles 2018 pour acteurs sociaux et citoyens
Evoluer, développer, accompagner le changement
avec la formation professionnelle tout au long de la vie

Connaître, comprendre et investir les institutions nationales,
européennes et internationales
Que ce soit au niveau national, européen ou international, les institutions (Etats, Collectivités territoriales, ONU, Commission
européenne, OTAN, etc.) sont si nombreuses qu’il est difficile de s’y repérer : qu’est-ce qui existe ? qui fait quoi ? qui les compose ? qui les dirige ?
La formation propose de dresser un panorama de l’existant et de réfléchir collectivement sur les façons d’agir avec et sur ces
espaces de pouvoir.

Objectifs :
Informer et sensibiliser sur les institutions (utilité, gouvernance, historique, etc.)
Inciter les participants à mobiliser leur pouvoir d’agir
Faire réfléchir individuellement et collectivement

Exercices de construction collective d’un panorama de
l’existant
Réflexions sur les manières d’utiliser son pouvoir d’agir en
lien avec ces institutions

Formateur(ice/s) : Benoît Chaboud-Mollard

Compétences développées :
Organiser son information de manière efficace – Mobiliser facilement les bons interlocuteurs pour un projet donné – adopter un raisonnement stratégique.

Planning :
Jeudi 20 septembre 2018 : 9h00-12h30 et 13h30 - 17h00
Vendredi 21 sept. 2018 : 9h00 -12h30 et 13h30 - 17h00

Coût horaire : 26 euros par heure
Dates : Jeudi 20, vendredi 21 septembre 2018
Document délivré en fin de formation :
Durée et lieu : 14 heures (2 jours) – Locaux du Crefad
Auvergne à Clermont-Ferrand

Attestation de participation

Responsable des dossiers administratifs :

Coût : 364 euros – le Crefad Auvergne n’est pas assu-

Évelyne GONZALEZ

jetti à la TVA.

Public visé :
Toute personne intéressée par le sujet

Préalable(s) requis : Avoir été ou être ou envisager
d’être en posture d’accueillir et accompagner des personnes dans sa structure (assistance, soutien, tutorat,
appui, etc.).

Contenu :
Retour sur la définition d’ « institution »
retrouvez toutes les informations relatives aux formations que nous organisons, ainsi qu’à toutes nos activités sur :

http://www.crefadauvergne.org

