Formation

Animer, dynamiser un groupe de
travail Méthodes participatives et techniques
d’intelligence collective

Il est de plus en plus question de participation et de coopération dans la construction
des politiques publiques et plus encore
dans la politique de la ville, qui s’appuie historiquement sur des dynamiques partenariales et participatives. Plus récemment,
la participation des habitants a été ancrée
dans la Loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine du 21 février 2014 avec la création des conseils citoyens - et
de nouvelles coopérations voient le jour, notamment avec la mise en place des contrats

de ville intercommunaux. Ces évolutions réinterrogent les postures et pratiques
professionnelles. Par ailleurs, si tout le
monde s’accorde sur l’intérêt et la nécessité
de rassembler différents acteurs autour d’un
projet, ce sont bien souvent les méthodes
et savoir-faire qui manquent pour créer un
cadre propice à la production collective,
permettant de tirer parti de la diversité des
acteurs et d’impulser de la créativité dans
un groupe.

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre de 9h à 17h30 - Eaubonne
Le Pôle de Ressources, qui accompagne l’évolution des pratiques professionnelles, propose une formation – animée par Rhizome - pour réinventer sa posture professionnelle et
ses façons de travailler collectivement. Pendant 2 jours, les participants auront l’opportunité
de découvrir, d’expérimenter et de s’approprier des techniques d’animation de réunions
participatives et coopératives, permettant de dynamiser un groupe de travail.
La formation se déroulera sur 2 jours, au 39 rue des Bussys à Eaubonne.

Rhizome est une organisation fondée par deux professionnels,
Benjamin BEUCHER et Amandine DUBOIS, accompagnateurs et
formateurs en méthodes coopératives et démarches participatives.
Rhizome apporte des méthodes innovantes et une posture coopérative pour aider les groupes à penser, inventer et construire de
nouvelles façons de travailler ensemble, plus productives, plus harmonieuses et plus inspirées.

Public cible :
La formation s’adresse aux professionnels des collectivités, amenés, dans le cadre de leur
fonction, à animer des groupes de travail, composés de techniciens, d’élus et/ou d’habitants : animation de dispositifs Politique de la ville (ASV, PRE, CLSPD…), coordination du
Contrat de ville (chef de projet, ADL…) ou encore accompagnement de démarches participatives (conseils citoyens, conseils de quartier, concertation…).

Objectifs pédagogiques

Formation

La formation doit permettre aux participants d’acquérir des compétences et savoirfaire visant à impulser la créativité et dynamiser un groupe de travail par la mise en
place d’un cadre convivial et efficace.
Elle a pour objectif de permettre aux stagiaires de :
- acquérir des techniques d’animation de réunions coopératives et participatives ;
- apprendre à innover en groupe de travail ;
- savoir motiver la participation des groupes ;
- construire des outils de mobilisation ;
- développer sa posture d’animateur et la confiance en soi ;
- améliorer sa pratique professionnelle de l’animation de réunion.

Programme

Jeudi 9 novembre

Vendredi 10 novembre

- Créer le groupe et définir les attentes ;
- Apprendre à réaliser un diagnostic de groupe et
l’analyser ;
- Appréhender la méthodologie des techniques d’animation participatives et coopératives ;
- Expérimenter des outils d’animation.
- Créer ou consolider du lien dans le groupe ;
- Apprendre à décider ensemble ;
- Savoir animer un bilan ;
- Appréhender la méthodologie des techniques d’animation participatives et coopératives ;
- Expérimenter des outils d’animation.

ATTENTION : Il est nécessaire de pouvoir participer aux 2 journées complètes.

Cette formation vous est proposée à titre gratuit. Le nombre de places étant limité, veillez à bien

réserver la date dans votre agenda et à nous prévenir suffisamment à l’avance en cas d’empêchement afin de libérer la place pour une personne sur liste d’attente.
Contact : 01 34 05 17 17

EFFECTIF
LIMITÉ A 15
PERSONNES

