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OFFRE DE FORMATION 

LA CONCERTATION
COMPRENDRE • • EXPÉRIMENTER • •TRANSFORMER

UN ACTEUR COLLECTIF À VALEUR AJOUTÉE • • • • 

Il existe plusieurs raisons de se rassembler en réseau: un 
projet commun, un rôle ou une mission semblables, un désir de 
mutualisation ou de partage de pratiques. La concertation propose 
de se rassembler de manière intersectorielle autours d’enjeux 
complexes propres à un territoire.

Très présentes au Québec, notre partenaire outre-atlantique Niska 
accompagne ce modèle d’acteur collectif depuis des années. Il a 
assisté et mené de nombreuses réflexions collectives et scénarios 
visant à optimiser les pratiques de concertation intersectorielle. Nous 
vous proposons maintenant de se nourrir de ces expériences pour 
questionner nos propres modes et moyens de collaboration.
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DIALOGUER 
et partager nos expé-
riences de concertation 
intersectorielles.

S’ALIGNER
sur l’impact collectif 
souhaité dans nos colla-
borations

OUVRIR
de nouveaux horizons de 
collaboration



     Découvrir ce qu’est une concertation 
intersectorielle, ses avantages et ses 
principaux freins.

     Se rassembler autour d’une intention précise 
incarnée dans un changement souhaité

     Gagner en efficacité en mettant en place des 
modalités collaborations cohérentes et en 
adéquation avec l’intention du collectif et les 
besoins des acteurs

     Amener une prise de recul des acteurs vis-à-vis 
de leur positionnement dans leur écosystème

La formation combine des éléments expérientiels, méthodologiques et théoriques en capitalisant sur les 
quinze années d’expertise de Niska. Lors de cette formation, les participant.es sont invités à faire des exercices 
appliqués, tirés de situations vécues, afin de maximiser le transfert dans le quotidien et passer à l’action. Le 
partage d’expériences et des outils entre les participant.es vient enrichir la future pratique de celles/ceux-ci.

Projets

Animer

Agir
Accompagner

S’engager

POUR QUI ? OBJECTIFS

     Des personnes de tous les horizons qui 
s’intéressent, se questionnent, organisent, 
soutiennent et participent à des espaces de 
collaboration dépassant les secteurs d’activité.

     Des personnes qui ont envie de concevoir la 
transformation sociale comme le fait d’un 
ensemble d’acteurs de milieux différents, 
mobilisés par une cause commune.

CONTACTEZ NOUS

• •

Tél. 06 66 09 28 47

accolades@accolades-dsl.com

• •

Siège social

10, avenue des Canuts

69120 VAULX-EN-VELIN

• •de corresponda

Rendez-vous sur notre site
www.accolades-dsl.com

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
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Les locaux ne sont pas toujours 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Si vous êtes 
porteur d’un handicap, nous 
pouvons réfléchir avec vous 
à des aménagements pour 
que vous y participiez dans 
les meilleures conditions, 
contactez-nous lors de votre 
inscription.

TARIFS
225€

ACCESSIBILITÉPRÉREQUIS
Aucun

€
Tous publics

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES (H.T.)

DATES & LIEU
19 avril 2023

 PARIS

MÉTHODOLOGIE

DURÉE
1 jour

À propos de Niska

Notre mission est de renforcer les 
capacités des acteurs à prendre des 
décisions collectives d’ordre stratégique 
afin qu’ils entreprennent des démarches 
de développement avec succès.

L’équipe d’Accolades accompagne les porteurs 
de projets collectifs qui souhaitent favoriser leur 

développement en conduisant des démarches 
participatives : élus, bénévoles associatifs, 

acteurs institutionnels du développement local...

À propos d’Accolades


