
MÉTHODES D’ANIMATION PARTICIPATIVES

• Date

• Heure 

• Lieu 

• Tarif 

Jeudi 27 septembre 2018

9h - 17h

Maison de l’éducation : 21 rue des tables claudiennes - Lyon 1er

I 75€ en inscription individuelle 

I 280€ dans le cadre de son plan de formation (OPCA)

Inscription sur le site : www.scicabulle.com/inscriptions/

*Vous aimeriez participer, mais vous n’avez pas de financement. Contactez-nous

OBJECTIFS 

• Identifier les freins et leviers de la participation individuelle et collective

• Découvrir et expérimenter des méthodes et outils pour amener et animer 

des débats, de la réflexion individuelle et de l’élaboration collective

• Se questionner sur sa posture pour accompagner les participant.e.s 

à atteindre les objectifs fixés

CONTENUS

• Echelle d’Arnstein de la participation 

• Démarche EPIC : Exister - Participer - Interroger - Construire

• Outils d’expression de ressentis ou d’idées: Emotibulles, Arbre de Lison, 

brainstorming c’est/ce n’est pas

• Outils de débats : rivière du doute, débat en croix, Abaques de Régnier

• Outils de construction collective : World café, Boule de neige

• Outils de bilan : matrice efficacité/plaisir, Pépites/cailloux/canifs

Il peut être frustrant de vouloir faire participer des personnes sans obtenir de résultat 

concret. Nous vous proposons des outils pour être en capacité de libérer la parole, de 

mettre en place un cadre de débat dans lequel chacun.e trouve sa place, et de faciliter 

la construction collective.

Pour les membres et personnels d’associations, d’entreprises, de collectivi-

tés et toute personne voulant se former pour renforcer son pouvoir d’agir.

I Mail : contact@scicabulle.com I Site : www.scicabulle.com I Tél. : 06 52 84 38 31

I Adresse : 66, rue Louis Becker 69100 Villeurbanne I Inscription sur le site : www.scica-

bulle.com/inscriptions/ I Informations inscription : inscription@scicabulle.com 

I N° déclaration activité de formation : 84691443469 (Ne vaut pas agrément de l’État)

FORMATION

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR


