
Pour construire collectivement des 
réponses, Accolades vous propose 3 
journées de formation, qui s’appuient 
sur la découverte et l’expérimentation 
des principes et méthodes de l’animation 
participative. En complément d’une 
première session de 2 jours consécutifs, 
la formation inclut une troisième journée 
d’analyse de la pratique.
Construire et animer une démarche 
participative selon Accolades, c’est 
lâcher prise pour progresser avec un 
groupe. C’est aussi s’appuyer sur des 
valeurs et des fondamentaux qui placent 

l’humain au cœur de la démarche. Il s’agit 
de construire un processus où chaque 
individu peut trouver et prendre sa place 
dans le collectif.

À l’issue de cette formation, vous 
repartirez avec :

 une connaissance du cadre théorique 
de la participation

 des outils expérimentés en séance
 une analyse critique des techniques 

utilisées 
 une méthode de construction de 

processus participatifs.

• • www.accolades-dsl.com

OFFRE DE FORMATION 

ANIMATION PARTICIPATIVE : 
SENS, POSTURE ET FICELLES
COMPRENDRE • • EXPERIMENTER • •TRANSFORMER
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INITIER DES PROCESSUS PARTICIPATIFS 
POUR CONDUIRE L’ACTION COLLECTIVE• • • •

Vous voulez produire de l’innovation sociale sur votre territoire ? Vous 
cherchez à faciliter l’intelligence collective dans un groupe ? Vous vous 
demandez comment fluidifier les processus de décision ? Vous souhaitez 
renforcer l’implication de chacun dans un projet collectif ?

MODULE 1

3 JOURNÉES
DE FORMATION 
COLLECTIVE

MODULE 1



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

     Comprendre les contours de la 
participation et les degrés d’implication

     Savoir identifier les enjeux permettant le 
passage de la mobilisation individuelle 
au collectif

     Se saisir du cadre théorique de l’animation 
participative :
• La Maïeutique
• La conscientisation

     Connaitre les principes pour progresser 
dans sa pratique

     Savoir construire un processus 
conscientisant pour atteindre ses objectifs

     S’approprier les méthodes et les outils 
d’animation qui permettent d’enclencher la 
participation

     Repérer les éléments de la posture de celui 
ou de ceux qui mènent la démarche

     Savoir questionner les situations vécues en 
les liant aux principes

     Identifier les facteurs de réussite des 
expérimentations

COMPRENDRE LE CADRE 
THÉORIQUE DE L’ANIMATION 
PARTICIPATIVE

FAIRE PROGRESSER SA PRATIQUE EN ANALYSANT SON EXPÉRIENCE

ACQUÉRIR LES PRINCIPES 
ET LES MÉTHODES POUR 
CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE 

Projets

Animer

Agir
Accompagner

S’engager

PREMIÈRE SESSION DE DEUX JOURS

SECONDE SESSION D’UNE JOURNÉE

     Mobiliser des techniques et méthodes 
d’animation spécifiques

     Partager les éléments de posture qui 
favorisent le processus de changement

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.

Tous publics

PRÉREQUIS

Aucun

TARIFS

675€ (inclut le livre sur les principes 
de l’animation participative)

ACCESSIBILITÉ

€PUBLICS BÉNÉFICIAIRES (H.T.)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DATES & LIEU

1er - 2 mars & 4 mai 2022
 PARIS

9 - 10 juin & 30 septembre 2022
 LYON

DURÉE

3 jours


