Conduire une démarche de coopération
entre acteurs ou entre territoires

Une session pour quoi ?
Coopérer, c’est construire à plusieurs des solutions répondant à des attentes ou besoins partagés.
Si le champ des possibles en matière de coopérations entre acteurs et/ou entre territoires est vaste, il existe quelques invariants aux
démarches de coopération : un socle commun d’enjeux ou d’objectifs, des postures ouvertes et empathiques, une gouvernance claire
avec des responsabilités clairement réparties et des engagements réciproques, des méthodes et modes de travail collectifs.
Conduire - ou s’inscrire dans - une démarche de coopération nécessite donc de raisonner l’ensemble de ces facteurs !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
Vous êtes agent de développement, technicien, responsable de projet ou membre d’un groupement de coopération :
→ Vous vous interrogez sur les outils, méthodes et postures à développer en lien avec un projet de coopération
→ Vous souhaitez gagner en efficacité dans la conduite de projet de/en coopération
→ Vous recherchez des solutions pour animer des dynamiques de coopération entre acteurs ou entre territoires

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au programme
En guise d’introduction : plaidoyer pour la coopération
Coopérer : un mode d’action du développement local, une pluralité de cadres
→ De la démarche volontariste à l’injonction : quelques exemples de contexte, cadres et spécificités de projets de/en coopération
Le métier de chargé(e) de coopération
→ Retour sur la capitalisation Cap Rural : rôles et missions, positionnement et postures, trucs et astuces du « chargé de coopé »
Quelle démarche pour coopérer ?
→ Des méthodes et des outils pour :
Mesurer l’opportunité de coopérer
Structurer les modes de faire et la gouvernance
Animer un processus de coopération
→ Un focus sur les risques à anticiper et autres points de vigilance des projets de coopération

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méthode pédagogique
→
→
→
→

Sondage préalable sur les besoins et les situations
Apports théoriques illustrés d’exemples
Exercices pratiques en lien avec les attentes ou projets des participants
Temps de synthèse personnelle : ce que je retiens pour mon projet ou mon action

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qui intervient ?
→ Dominique Bernier, Cap Rural - Mission Coopérations entre acteurs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos
Travailler en coopération ne se décrète pas, ne s’improvise pas mais se construit pas à pas dans la durée, suppose des règles de
travail explicites, des responsabilités clairement définies et assumées… En synthèse, de la méthode !
Cette session de formation se veut donc opérationnelle et pragmatique dans l’objectif de doter les participants des principes clés pour
conduire ou participer à des projets de/en coopérations.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En pratique
→ 1 jour : 12 avril 2017 de 9h30 à 17h30 – à proximité de Givors (69)
→ 8 à 10 participants : inscription en ligne avant le 5 avril 2017
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Contact : Dominique Bernier - 06 66 46 62 76 - cooperationsentreacteurs@caprural.org

