COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

FORMATIONS BASÉES SUR DES JEUX DE RÔLE
LE JEU DE RÔLE COMME OUTIL DE FORMATION
POUR LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

Le jeu de rôle est un outil pédagogique dynamique particulièrement adapté à la formation
des praticien.ne.s du développement économique local.
• Cet outil intéressera :
I Les agent.e.s de développement local I Les ingénieurs et chargé.e.s de mission dans les entreprises, collectivités, associations I lLs étudiant.e.s et les professionnels engagés dans les métiers du développement économique
liés au développement économique durable, à l’économie circulaire, à l’écologie industrielle et territoriale, aux
démarches de transition énergétique...

Ce type de formations propose aux participant.e.s d’interagir pour construire ensemble des projets de développement. Les scénarios pédagogiques utilisés sont construits à partir de problématiques de territoire réelles. Ainsi, les personnes formées s’immergent dans des situations concrètes et apprennent par la pratique comment :
• Construire des projets de développement complexes sur le plan technique, financier, organisationnel, politique, culturel...
• Maîtriser des techniques de coopération, de négociation et de recherche de consensus
• Gérer efficacement les relations entre des acteurs et des enjeux variés et parfois divergents (public/privé,
économie/politique/environnement, court terme/long terme).
NOUS PROPOSONS UNE PALETTE COMPLÈTE D’INTERVENTIONS, UTILISANT LE JEU DE RÔLE COMME
SUPPORT LUDO-PÉDAGOGIQUE, QUI SE DÉCLINE EN 4 MODES D’ACTIONS :

I Apprendre à bâtir une démarche d’économie circulaire I Concevoir un jeu de rôles sur mesure pour consolider et
valoriser votre projet territorial I Former vos formateurs à créer leur propre jeu de rôle I Coaching individuel d’animateurs de projets de développement local

• LES MODES D’ACTIONS •
FORMER VOS FORMATEURS
À CRÉER LEUR PROPRE JEU DE RÔLE

COACHING INDIVIDUEL D’ANIMATEURS
DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Formation de 4 jours réservée à des personnes
ayant une expérience de formateur

Suivi personnalisé - durée et rythme à définir selon vos besoins

I Objectifs : apprendre la conception d’un module de formation basé sur un Jeu de rôle.

I Objectifs : offrir un accompagnement sur mesure, individuel ou en petit groupe, destiné à des
personnes (formateur, chargé de développement)
souhaitant incorporer l’utilisation de Jeux de rôles
dans leurs missions.

Cette formation permettra d’acquérir les méthodes
et principes utiles à la construction efficace d’un
Jeu de rôle pédagogique puis les mettre en pratique sur une situation réelle proposée par les participants parmi un large spectre de domaines : développement local, énergie, économie circulaire,
urbanisme, action sociale, etc.

Cette offre pourra être renforcée dans la durée par
les acquis des autres modules proposés ici, et aider à résoudre les difficultés rencontrées dans leur
mise en œuvre.

CONCEVOIR UN JEU DE RÔLE SUR MESURE POUR CONSOLIDER
ET VALORISER VOTRE PROJET TERRITORIAL
Co-construction sur plusieurs semaines avec les acteurs locaux de votre territoire
I Objectifs : Nous proposons de concevoir, développer avec vous et mettre à votre disposition un support de
formation original : le jeu de rôles éducatif «Les Bâtisseurs», qui offrira aux joueurs une immersion totale dans
les coulisses de la ‘fabrication’ de votre projet de territoire.
I Cette mission poursuit trois objectifs :
• Tout au long de la mission : grâce à la méthode de co-construction du Jeu, renforcer la collaboration entre
les acteurs locaux de votre territoire pour favoriser l’inter-connaissance et l’émergence de nouveaux projets de
développement partenariaux
• À l’issue de la mission : vous fournir un support de formation efficace dédié aux acteurs locaux qui pourront
animer le Jeu de rôles de manière autonome et le réadapter si besoin
• Mettre en valeur votre territoire d’une manière originale en incluant dans vos présentations du projet un Jeu
de rôles interactif
APPRENDRE À BÂTIR UNE DÉMARCHE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Formation dÊun jour sous forme de Jeu de rôles
I Objectifs : Découvrir par la pratique les différentes étapes du montage d’un projet d’écologie industrielle
et territoriale (EIT).
Chaque participant adopte le rôle d’une entreprise ou une collectivité qui doit construire avec d’autres acteurs
locaux toutes les étapes (techniques, financières, juridiques, négociations) d’un programme d’EIT dans la
Drôme. Ce Jeu de rôle est une simulation reprenant les éléments du programme EIT - Biovallée, Drôme 2015,
labellisé par l’ADEME et la Région Auvergne Rhône Alpes.
Cette formation permet d’apprendre ou de se perfectionner dans les techniques de management de projet,
mais aussi de renforcer l’apprentissage du travail en équipe et de la coopération.
L’animateur de la formation est l’ancien chef de projet de ce programme EIT.

• QUI SOMMES-NOUS ? •
• Scicabulle est une association de préfiguration
d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) qui
propose des animations, des ateliers et de la formation.

• Nicolas Sizaret est gérant de Transformons!,
cabinet de conseil et de formation en développement
économique durable.

Scicabulle privilégie le transfert de compétences et
les méthodes d’animation participative pour permettre l’expression, la participation, l’appropriation par toutes et tous des notions abordées dans
les actions mises en place. La co-construction des
projets permet de répondre au plus près des besoins et des attentes de chacun.e.

Nicolas Sizaret s’appuie sur une expérience de
vingt ans comme chef de projet dans l’industrie, le
conseil en entreprise, le secteur public et associatif.
Ses domaines d’intervention couvrent la mise en
œuvre de projets complexes dans les domaines du
développement économique durable, de l’économie circulaire, l’écologie industrielle et territoriale
et l’éducation. Il crée et anime régulièrement des
formations basées sur la mise en situation et l’interactivité (jeux de rôles ludo-pédagogiques, conférences gesticulées).
Nicolas est ingénieur diplômé de l’Ecole Supérieure d’Electricité (Supélec) et titulaire d’un MBA
de l’université de Yale (USA).

• ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE •
Pour permettre l’évolution des pratiques professionnelles en renforçant le pouvoir d’agir de toutes et tous
et en favorisant la construction collective Scicabulle propose notamment des formations sur : I La méthodologie
de projet I Les méthodes d’animation participative I La
formation de formateurs I La systématisation d’expériences I La communication dans un groupe...
I Mail : contact@scicabulle.com
I Tél. : 06 52 84 38 31
I Site & inscriptions : www.scicabulle.com

I Mail : nsizaret@yahoo.fr
I Tél. : 06 20 28 44 95

