Les démarches participatives :
comprendre, concevoir, animer

er

Attention : session de formation en 2 modules, le 1 est obligatoire, le second optionnel.

Une session pour quoi ?
► Vous voulez clarifier ce que sont ces démarches et repérer comment en mettre en œuvre dans les actions que vous menez
► Vous recherchez comment mobiliser, donner envie aux citoyens de participer aux actions/dispositifs que vous animez
► Vous construisez des démarches participatives et vous recherchez des méthodes, des outils pour enrichir vos pratiques

Une session pour qui ?
Une formation pour les agents de développement rural et l'ingénierie mobilisée ponctuellement dans les démarches
territoriales en Rhône-Alpes

Au programme
er

1 module :
► Mieux comprendre la participation des acteurs et des citoyens et ses conditions de réussite
> finalités des démarches participatives, typologie, points communs et spécificités
> tâches et fonctions inhérentes à un processus participatif et méthodes de travail
► Construire un schéma de concertation ou de participation : choisir ses méthodes en fonction de ses objectifs
> identification à partir d’un cas concret des critères pour conduire des démarches participatives de qualité
> comment introduire de la participation dans ses activités et conséquences sur les postures professionnelles

2

ème

module :

► Approche opérationnelle, outils et méthodes participatifs, du focus groupe au forum ouvert. Outils et méthodes
er

seront choisis suivant les besoins des participants repérés lors du 1 module et de leur vécu au cours de l’intersession.

Méthode pédagogique
► Une pédagogie active pour permettre à chaque participant de construire ses savoirs à travers des situations de recherche

et d’expérimentation.

Qui intervient ?
► Laurent Bielicki est directeur de l’Association Régionale pour le Développement Local en Provence Alpes Côte d’Azur.

Il accompagne des démarches participatives et citoyennes depuis plus de 15 ans et anime des formations relatives au
développement territorial, aux démarches participatives et à l’empowerment.

En pratique
► 2 ou 3 jours – 10 et 11 décembre 2015 et 8 janvier 2016 (optionnel) - date limite d’inscription : le 24 novembre
► de 9h00 -17h30
► 20 participants
► à proximité de Valence (26)
► participation soumise à cotisation - Télécharger le bulletin de cotisation

Contact
► Geneviève Ganivet - Tél. : 04 75 22 14 89 - ingenieriedeformation@caprural.org

A propos
La notion de participation, particulièrement ambivalente et polysémique, se diffuse largement dans le champ de l’action
publique. Les démarches participatives sont utilisées pour réaliser des diagnostics partagés, la mise en œuvre d’actions ou de
projets au plus près des besoins des populations ciblées ; elles sont au cœur de certains dispositifs (CLD…). Souvent vous
devez concevoir et animer ces démarches. Parfois vous vous sentez démunis dans la mise en œuvre de ce type
d’interventions qui renvoie à la fois à des dimensions politiques et techniques et qui interroge les postures professionnelles.
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