FORMATION
COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

SUSCITER ET ACCOMPAGNER
LA PARTICIPATION
Public concerné : toute personne souhaitant renforcer son pouvoir d’agir
et celui de son entourage.

Nous vous proposons des outils et méthodes d’animation participative pour libérer
la parole, mettre en place un cadre de participation, de concertation, de débat
dans lequel chacune et chacun trouve sa place, et de faciliter la construction collective.
OBJECTIFS
• Identifier les freins et leviers de la participation individuelle et collective
• Découvrir et expérimenter des méthodes et outils pour susciter et accompagner
la participation de toutes et tous, pour développer des concertations, de la coconstruction, des débats, et plus largement l’intelligence collective
• Se questionner sur sa posture pour accompagner les participant.e.s
à atteindre les objectifs fixés
• Inciter les habitants d’un territoire à s’exprimer et accompagner leur engagement
CONTENUS
• Réflexions autour de la notion de participation (pourquoi et comment la participation, pour qui et par qui, au sein d’une structure ou dans l’espace publique,
pour des événements ou tout au long de l’année…)
• Assurer l’accueil des participants, leur information, mobiliser leur attention
• Démarche EPIC : Exister - Participer - Interroger – Construire
• Outils d’expression (Emotibulles, porteur de parole...), de débats (mouvant, en
abaque…), de construction collective (World café, Boule de neige), et de bilan
• Date 19 février 2019 - de 9h à 17h
• Lieu Centre Socioculturel l’ Equipage, 16 rue de St Galmier, 42140 Chazelles sur Lyon
• Tarif I 75€ en inscription individuelle I 280€ dans le cadre du plan de formation (OPCA)
* Pas de financement? Contactez-nous.
Inscription sur le site : www.scicabulle.com/inscriptions/
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.scicabulle.com/inscriptions/ I Informations inscription : inscription@scicabulle.com
I N° déclaration activité de formation : 84691443469 (Ne vaut pas agrément de l’État)

