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OFFRE DE FORMATION 

MOBILISATION
COMPRENDRE • • EXPÉRIMENTER • • TRANSFORMER

CULTIVER L’ENGAGEMENT DES INDIVIDUS POUR  
EN FAIRE DES ACTEURS DU CHANGEMENT• • • •

La mobilisation fait référence au passage à l’action effectué 
collectivement par un regroupement d’individus, dans la perspective 
d’un changement. Comment pouvons-nous encourager réellement 
le développement de cette capacité ? Comment prendre en compte 
la réalité de la personne, les dynamiques et contextes en présence ? 

Pour porter un réel changement, l’action collective repose sur 
le passage de la participation à l’engagement des acteurs. La 
constructions du « nous », comme identité partagée, et la raison d’agir 
ensemble, apparaissent alors comme deux processus se nourrissant 
mutuellement et impulsant la mobilisation.

Offre de formation 2023 • •  Mobilisation

DÉVELOPPER 
une identité commune pour 
passer d’un collectif d’acteurs 
à un acteur collectif

DÉCOUVRIR & ACTIONNER 
de nouveaux leviers de  
mobilisation

S’APPROPRIER
les facteurs de mobilisation 
pour mieux accompagner le 
changement



     Situer la mobilisation dans le processus de 
développement collectif et comme un levier de 
développement du pouvoir d’agir

     Se familiariser avec le processus de 
mobilisation pour mieux saisir les dynamiques 
à l’œuvre et les facteurs d’influence

     Anticiper les conditions favorables à mettre en 
place pour soutenir l’engagement des personnes 
et garder vivant le processus de mobilisation

     Le premier jour amène les participant.es à décortiquer et analyser leur propre expérience d’engagement et de 
mobilisation afin d’en dégager des leçons et des défis communs. 

     Le deuxième jour est axé sur la compréhension du cycle de mobilisation en œuvre dans leurs activités avec 
les citoyens.

     Tout au long de la formation, l’échange d’expérience vécue par les participant.es, le partage d’outils et des 
exemples de mobilisation permettront de mieux ancrer les apprentissages dans la pratique et faciliteront le 
transfert dans le quotidien pour être en mesure d’actionner de nouveaux leviers de mobilisation.

Projets

Animer

Agir
Accompagner

S’engager

POUR QUI ? OBJECTIFS

     Des personnes de tous secteurs d’activités qui 
travaillent en collaboration avec des collectifs, 
groupes et associations et qui sont appelées 
à jouer un rôle de liaison, de mobilisation, de 
coordination.

     Des personnes qui ont envie d’accroître le 
niveau de participation des membres de leurs 
groupes et de pérenniser l’engagement.

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

450€

ACCESSIBILITÉPRÉREQUIS

Aucun

€

Tous publics

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES (H.T.)

DATES & LIEU

17 & 18 avril 2023
 PARIS

MÉTHODOLOGIE

DURÉE

2 jours

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


