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

S’approprier, construire et mettre en œuvre des méthodes
pour susciter la participation
À l’heure où la participation est un maître de mot dans les manières d’animer des groupes, d’animer la relation entre décisions
publiques et société civile, citoyens, des méthodes et outils se transmettent et se construisent. Cependant dans nombre de situations le résultat n’est pas complètement satisfaisant. Au-delà de l’outil utilisé, l’intention n’est pas toujours clairement identifiée : susciter la participation pour envisager des idées nouvelles ? pour construire des propositions ? Pour élaborer un plan d’action ? Pour décider d’une politique publique ?... Lorsque l’intention n’est pas nommée, pour soi comme pour l’ensemble des personnes mobilisées dans le processus, le positionnement de chacun est difficile et les résultats difficiles à évaluer.
Une fois l’intention éclaircie, dans nos fonctions d’animateur (de réunion, de groupe, de formation...), nous rêvons souvent d’outils «magiques» qui permettraient de faciliter la prise de parole, de prendre des décisions qui respectent les avis de chacun, d’accorder le temps de la création et de la réflexion avec celui de la délibération... Nous avons aussi envie que ces temps collectifs
(que ce soit un groupe de 4 ou 5 personnes ou de 25), comportent une dimension conviviale, une atmosphère de travail sérieux
et de plaisir partagé... Il n’y a pas de magie dans tout ça, il s’agit de compétences, capacités, techniques et outils que l’on peut
acquérir et mobiliser au regard des objectifs fixés auparavant.
Que l’on soit élu, agent de développement, responsable, salarié, militant, nous avons besoin régulièrement de renouveler ou
développer nos outils et techniques d’animation qui vont nous servir dans diverses situations professionnelles, sociales ou autres.
Cette formation vise à approfondir, en particulier, les modalités pour favoriser la créativité dans nos situations diverses d’animation de groupe.

Objectifs :
Comprendre ce qu’est la participation, ce qu’on en attend et élaborer les processus pour la mobiliser
- Repérer et s’approprier par la pratique ce que recouvre la fonction d’animation de groupe, équipe ou collectif : quels enjeux,
quelles difficultés ?
- Comprendre et expérimenter la notion de facilitateur à la fois
sur le contenu, les idées échangées au sein du groupe, la
manière de les échanger, l’ambiance, le ton des échanges.
- Découvrir et pratiquer des outils et méthodes d’animation centrés sur la créativité et/ou issus de l’éducation, qui favorisent la
participation dans différents contextes.

Compétences développées :
Animation de groupes – motivation des personnes et des groupes –
facilitation du travail collectif – promotion de la créativité – facilitation des processus de groupe

coût : 546 euros – le Crefad Auvergne n’est pas assujetti à la
TVA. (voir le catalogue ou le site web, ou nous contacter pour
connaître les conditions d’un éventuel tarif réduit)
Public visé : Toute personne qui se trouve ou se trouvera
en situation d’animation de réunion ou de groupe, en responsabilité vis- à-vis d’une équipe.
Préalable(s) requis : Aucun
Contenu :
Alternance de temps pratiques et apports théoriques, et
échanges sur les expériences.
Seront abordés : la créativité et les outils d’animation qui
oeuvrent en ce sens (inspirés de la sociocratie, du théâtreforum, outils métaphoriques...), les postures de l’animateur à
partir des besoins et expériences apportées par les participants.

Dates : lundi 11, mardi 12, mercredi 13 juin 2018
Durée et lieu : 21 heures (3 jours) - Clermont-Ferrand –
Locaux du Crefad Auvergne
retrouvez toutes les informations relatives aux formations que nous organisons, ainsi qu’à toutes nos activités sur :

http://www.crefadauvergne.org

Formatrice :
Marie-Anne LENAIN (Géographe spécialisée dans le développement territorial et les initiatives locales, formatrice et accompagnatrice auprès de publics variés, trésorière associative).

Planning :
Lundi 11 juin 2018 - 9h00-12h30 et 13h30 17h00
Mardi 12 juin 2018 - 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Mercredi 13 juin 2018 - 9h00-12h30 et 13h30 17h00

Coût horaire :
26 euros par heure

Document délivré en fin de formation :
Attestation de participation

Responsable des dossiers administratifs :
Évelyne GONZALEZ

