FORMATION
21h
COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

SUSCITER ET ACCOMPAGNER
LA PARTICIPATION
• Et si nous repensions les temps collectifs (ré-

unions, projets collaboratifs, etc.) afin de donner
du sens à l’implication de chacun-e, de renforcer
le pouvoir d’agir et d’être plus efficaces ?
• Les méthodes d’animation participative
sont un levier puissant pour cela. Cette formation
permet de constituer une boite à outils adaptée à
différents publics et différents contextes, de travailler sur sa posture, et de penser son projet afin que
chacun-e puisse s’y engager et trouver sa place.

PUBLIC CONCERNÉ :
personnels et membres
d’associations, de collectivités,
d’entreprises
étant amenés à animerr
des temps
collectifs ou
coordonner
des projets
participatifs.

I Identifier les freins et leviers de la participation individuelle et collective
ll
I Identifier les différents niveaux de la participation des parties prenantes
I Expérimenter et s’approprier des méthodes et outils d’animation participative pour
susciter l’émergence d’idées, les débats, la réflexion individuelle et la construction
collective lors de réunions ou autres temps collectifs
I Se questionner sur la posture et le rôle d’animateur pour accompagner les participant-e-s afin d’atteindre les objectifs fixés
I Être en capacité d’initier et mettre en place une démarche pour libérer la parole,
instaurer un cadre dans lequel chacun trouve sa place, faciliter l’intelligence collective
en vue d’un projet global
I Interroger la dimension politique de la participation

•
•
•
•
•
•
•
•

Définition collective et enjeux de la participation
Echelle d’Arnstein de la participation
Posture et rôle de l’animateur de démarche participative
Démarche EPIC : Exister - Participer - Interroger – Construire
Adaptation aux spécificités des publics : cerveau global et intelligences multiples
Accueil et dynamique de groupe
Accompagnement au changement
Outils de méthodologie de projet (3QO2CP, arbre à projet, etc.)

• Outils d’expression de ressentis ou d’idées: Emotibulles, Arbre de Lison,
brainstorming c’est/ce n’est pas, etc.
• Outils de débats : rivière du doute, débat en croix, Abaques de Régnier, etc.
• Outils de construction collective : World café, Boule de neige, etc.
• Outils de bilan : matrice efficacité/plaisir, Pépites/cailloux/canifs, etc.

QUI ?

SCICABULLE, association de préfiguration d’une SCIC (société coopérative
d’intérêt collectif), accompagne les collectivités territoriales, associations,
entreprises et universités dans la construction collective, l’évolution des méthodes de travail collaboratives, pour renforcer la cohésion et la performance
des équipes, dans un esprit de créativité, d’innovation, et de bienveillance.
Nous facilitons les démarches collectives, en nous appuyant sur des techniques
d’animation participative, sur des valeurs de l’éducation nouvelle, sur les sciences
de l’éducation, sur l’énergie de l’éducation populaire, et sur notre expérience
d’animation et de gestion de projets collaboratifs.

• Florence Rhode • salariée de Scicabulle, elle a une grande expérience d’animation de
temps collectifs (séminaires, colloques, assemblées générales, etc.). Elle forme également
des structures en amont afin de coconstruire et coanimer des évènements ou des projets.
* D’autres formateurs pourront intervenir ponctuellement.

Notre proposition de formation, en 6 demi-journées réparties sur
plusieurs mois, s’inscrit dans une logique d’échange et d’alternance,
permettant la réflexion, la construction de nouveaux savoirs et de nouvelles
compétences, des expérimentations de terrain, puis leur analyse.

COMMENT ?

UNE FORMATION BASÉE SUR :
I Un cadre de bienveillance
I Des méthodes d’animation participative et ludique
I L’expression et analyse des représentations, du vécu, des expériences, des ressentis
I La réflexion individuelle et la création collective
I L’appropriation et/ou l’élaboration d’outils
I L’auto-évaluation formative
I La formation par les pairs et l’auto-socio-construction
I Des apports formels

QUAND ?

I Durée 21h en 6 séances de 3h30 I
I Tarif I 350€ en inscription individuelle
I 840€ en inscription employeur (OPCA possible)
*Vous aimeriez participer, mais vous n’avez pas de financement ? Contactez-nous.

I Lieu

CONTACT

Lyon ou Villeurbanne - A préciser
Inscription sur le site : www.scicabulle.com/inscriptions/

I Adresse : 66, rue Louis Becker 69100 Villeurbanne
I Mail : contact@scicabulle.com

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