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Offre de formation 2023 - Bulletin d'inscription 
 
NOM : .................................................................. 
 
Prénom : .................................................................................. 
 
Je prends en charge la formation             ☐ 
ou Mon employeur prend en charge la formation                    ☐ 
      
 

Nom et adresse de l'employeur :  
....................................................................................................................

............................................................................................................... 

Mon adresse mail (merci d'écrire lisiblement et en majuscules) :  
................................................................................................................. 
Téléphone (portable si possible) : 
............................................................................................................

 

Merci de cocher les cases dans le tableau :  
 

 
Coût total : ................................. 

 

Bulletin à envoyer par mail à accolades@accolades-dsl.com  Les inscriptions sont closes 21 jours avant le début de la formation 
(nous vous envoyons alors une confirmation d'inscription). Nous nous réservons la possibilité d'annuler une formation en cas 
de nombre insuffisant d'inscrits. 
Les informations pratiques (lieu, etc.) vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Modalités d’évaluation : Auto-évaluation en début et fin de formation et évaluation des acquis par le formateur – appréciation des conditions de mise en œuvre de la 

formation. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un logiciel de gestion comptable, et ce uniquement dans le cadre de la 
réalisation du devis, de la convention de formation et de la facturation. Accolades, s’engage à ne pas divulguer, ni partager vos données 

Formations  Modules Dates PARIS - 2023 Dates LYON – 2023 

L’animation 
participative : sens, 
posture et ficelles 

Animer (1/2) : initier des processus 
participatifs pour conduire l’action 
collective 
(3 jours) 

22-23 mars et 13 juin 
☐ 

PARIS - Coût : 675 € 

14-15 juin et 8 septembre 
2023 
☐ 

LYON - Coût : 675 €  

Impliquer (2/2) : approfondir les 
pratiques pour ancrer le sens de la 
démarche au quotidien 
(2 jours)  
Prérequis : avoir animé avec un 
collectif 6 expériences d’animation 
participative d’une durée minimum d’1h30 

14-15 novembre 2023 

☐ 
PARIS - Coût : 450 € 

 

L’animation de 
réseau :  
Vers un espace de 
proximité pour les 
acteurs du territoire 

Relier : mailler les ressources du 
territoire pour apprendre et agir 
ensemble 
(2 jours) 

 
15-16 novembre 2023 

☐ 
LYON - Coût : 450 €  

Approche orientée changement 
Contribuer à atteindre une vision positive et réaliste des 
transformations souhaitées 

13-14 septembre 2023 
☐ 

PARIS - Coût : 450 € 
 

Évaluation de l’Impact 
Mesurer votre contribution au changement social et 
valoriser votre intervention 

 
8 et 9 juin 2023 

☐ 
LYON - Coût : 450 € 

La mobilisation (par Félix Boudreault, formateur Québécois de 
Niska en immersion chez Accolades) 
Cultiver l’engagement des individus pour en faire des 
acteurs de changement 

17-18 avril 2023 

☐ 
PARIS - Coût : 450 € 

 

La concertation (par Félix Boudreault, formateur Québécois de 
Niska en immersion chez Accolades) 
Un acteur collectif à valeur ajoutée ? 

19 avril 2023 

☐ 
PARIS - Coût : 225 € 

 

ACCOLADES SARL SCOP 
10, avenue des Canuts 
69120 Vaulx en Velin 
Tel. 06 66 09 28 47 

accolades@accolades-dsl.com 
www.accolades-dsl.com 
Siren : 512 311 184 
N° d’organisme de formation : 82.69.13500.69 



 

 

personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement de Protection des Données de 
2018 sur la protection des données personnelles. Vous pouvez à tout moment rectifier vos données, demander leur effacement et exercer votre 
droit à la limitation du traitement de vos données.  


