
Niska, une coopérative québécoise, 
propose une approche de développement 
basée sur la mise en valeur des 
atouts de nos territoires et sur la 
compréhension de notre capacité 
d’intervenir collectivement. 

Cette formation qui s’appuie sur le cadre 
de référence du capital stratégique, 
développé depuis treize ans par Niska, 
vous permettra de penser et d’aborder 
différemment l’action collective concertée 
des partenaires !

• • www.accolades-dsl.com

UNE OFFRE DE FORMATION QUÉBEC-FRANCE

DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES

QUESTIONNER ET ALIMENTER NOS DÉMARCHES 
POUR STIMULER L’ACTION LOCALE• • • •

S’approprier une approche basée sur le renforcement des capacités 
en développement des territoires telle qu’elle se réalise au Québec 
pour renouveler et inspirer les pratiques françaises, voilà ce qu’offrent 
Accolades et Niska.

DONNER DU SENS
à vos démarches territoriales

SE FAMILIARISER
avec un cadre  

de référence éprouvé

PENSER ET METTRE 
EN OEUVRE AUTREMENT

l’action collective dans les 
territoires



• •

Tél. 06 66 09 28 47

accolades@accolades-dsl.com

• •

Siège social

Comptoir Étic-Woopa

10, avenue des Canuts

69120 VAULX-EN-VELIN

• •de corresponda

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

     S’approprier les processus territoriaux 
multipartenaires

     Se familiariser avec un cadre d’analyse en 
développement territorial

     Mieux comprendre les facteurs d’engagement 
des partenaires et les compétences 
requises pour le travail collaboratif  
inter-organisationnel

     Découvrir de nouveaux outils pour faciliter le 
travail dans des environnements complexes•

La formation combine des éléments expérientiels, méthodologiques et théoriques en capitalisant sur les 
douze années d’expertise de Niska. À l’issue des deux premières journées, les participants auront généré 
ensemble :  
-leur propre conception des démarches territoriales gagnantes.
-une anticipation des processus grâce à un partage d’expériences avec le groupe et les formateurs.

La mission de Niska 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. Niska 
accompagne des démarches de développement 

 POUR QUI?
Cette formation est centrée sur 
les compétences de « l’agent de 
développement » des territoires et 
s’adresse à :
Des personnes qui coordonnent des 
démarches de concertation et qui 
accompagnent le changement territorial.
Des agents de développement territorial, 
des comités techniques de démarches 
territoriales qui souhaitent s’outiller.

Pour plus de renseignements et de détails : 
www.accolades-dsl.com

Contactez-nous :
accolades@accolades-dsl.com

Bouger

À propos de Niska :

Stimuler Agir

• • www.accolades-dsl.com

MÉTHODOLOGIE JOURS 1 ET 2 : 

Objectifs de la formation
 Accompagner

S’engager

intégrées, intersectorielles et multiréseaux 
depuis plus de treize ans. Niska collabore depuis 
plus de trois ans avec Accolades en sol français 
sur des mandats visant à élaborer des « Projets 
de territoire » mobilisants.


