Des formations
à l’utilisation d’outils
de mobilisation et de participation
des acteurs en démarche communautaire.
Il s’agit de formations plus courtes (1 ou 2 jours) qui doivent permettre aux participants de
prendre connaissance et d’expérimenter un outil ou plusieurs outils de mobilisation des
acteurs et d’envisager ses modalités d’utilisation dans leur propre contexte.
Présentation des principaux outils (1.5 j )
Module de présentation de la diversité des outils de mobilisation des acteurs et d’aide à
faire le choix des outils adaptés propre à chaque projet.
Animer un Atelier de l’avenir1 (1.5 j )
L’Atelier de l’Avenir est un temps fort d’un jour et demi pendant lequel des habitants, des élus
et des professionnels passent de l’expression des difficultés rencontrées à une phase d’utopie
créative pour déboucher sur des projets concrets dans une ambiance détendue et ludique.
Conduire un diagnostic en marchant2 (0.
Le diagnostic en marchant est une méthode active qui permet aux habitants de secteurs
relégués et délaissés par les services publics, d’être entendus et de pointer, par la réalisation
d’un diagnostic fait en marchant, les défaillances mutuelles mais aussi les forces permettant
d’agir collectivement.
Animer un World café3
Le World café est une méthode conviviale qui permet de créer un réseau vivant de dialogue
commun autour de questions qui sont importantes pour les personnes présentes au profit
du véritable travail.
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http://www.paroles-partagees.org/images/imagesFCK/file/formation/les_ateliers_de_l_avenir.pdf
http://www.capacitation-citoyenne.org/livrets/sienne/diagMarch.pdf
3 http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/guide_world_cafe.pdf
2

Savoir choisir les bons outils d’animation
en démarche communautaire
Objectif général
Développer les compétences des acteurs à la conduite de projet à l’aide d’outils
pédagogiques
Objectifs spécifiques
- Renforcer les connaissances sur la dynamique de groupe et clarifier la démarche éducative
- Réfléchir à sa posture en tant qu'animateur de groupe : rôles et éthiques
- Acquérir des compétences sur les techniques d'animation : identifier et utiliser une
technique d’animation en fonction de l’objectif de l’animation et du public, intérêts et
limites des techniques présentées
- Savoir choisir et utiliser un outil pédagogique : intérêts et limites de l'outil
Contenu
- Comprendre les dynamiques de groupe
- Présenter des outils d’animation en s’appuyant sur les expériences des participants
- Expérimenter quelques outils : techniques d’animation, mises en situation, analyse de
pratiques, …
- Choisir des outils pédagogiques à partir des projets des participants
Public
Habitants, usagers, bénévoles, élus, professionnels du domaine de la santé, de l’éducation, du
social, de l’environnement…, qui souhaitent conduire et animer des projets en démarche
communautaire
Durée, dates et lieu
1.5 jour Organisation de session à la demande (prendre contact avec l’institut Renaudot :
01.48.06.67.32)
Tarif d’inscription
Habitat Usagers Citoyens :
Professionnels et Elus :

20 € - adhésion à l’Institut Renaudot
380 € - prix comprenant l’adhésion à l’Institut Renaudot

Formateur(rice)
Formateur(trice) à l’Institut Renaudot

Animer un Atelier de l’avenir
Objectif général
Être en capacité de savoir animer un Atelier de l’avenir
Objectifs spécifiques
- Comprendre l’intérêt, les enjeux et la méthodologie inhérents à la mise en place d’un Atelier
de l’avenir
- Savoir valoriser et utiliser les réseaux locaux pour mieux opérer avec les ressources du
territoire (structures, professionnels, institutionnels, habitants, …)
- Développer des savoir-faire pour préparer et animer un Atelier de l’avenir
- Savoir créer les conditions pour assurer la pérennité des projets co-construits
Contenu
- Origine, enjeux et aspects déontologiques des Ateliers de l’avenir
- Analyse des conditions favorables et défavorables à la réalisation d’un Atelier de l’avenir sur
le territoire
- Animation d’un Atelier de l’avenir : techniques d’animation, mises en situation, analyse de
pratiques, …
Public
Habitants, usagers, bénévoles, élus, professionnels du domaine de la santé, de l’éducation, du
social, de l’environnement…, susceptibles de mettre en place ou de participer à une démarche
d’amélioration de la qualité de vie sur leur territoire par la mise en œuvre de projets
communs.
Durée, dates et lieu
1,5 jour
Organisation de session à la demande (prendre contact avec l’institut Renaudot :
01.48.06.67.32)
Tarif d’inscription
Habitat Usagers Citoyens :
Professionnels et Elus :

20 € - adhésion à l’Institut Renaudot
380 € - prix comprenant l’adhésion à l’Institut Renaudot

Formateur (trice)
Formateur(trice) à l’Institut Renaudot

Animer un World café
Objectif général
Être en capacité de savoir animer un World Café
Objectifs spécifiques
- Découvrir cette technique d’animation
- Identifier les conditions à créer pour mettre en place un World café
Contenu
- Connaissance de cette technique d’animation : origine, objectifs, intérêts et limites
- Identification des contextes favorables à l’utilisation du World café
- Animation d’un World café
Public
Habitants, usagers, bénévoles, élus, professionnels, du domaine de la santé, de l’éducation,
du social…, susceptibles de mettre en place ou de participer à une démarche d’amélioration
de la qualité de vie sur leur territoire par la mise en œuvre de projets communs.
Durée, date et lieu
0.5 jour
Organisation de session à la demande (prendre contact avec l’institut Renaudot :
01.48.06.67.32)
Tarif d’inscription
Habitat Usagers Citoyens :
Professionnels et Elus :

20 € - adhésion à l’Institut Renaudot
175 € - prix comprenant l’adhésion à l’Institut Renaudot

Formateur (trice)
Formateur(trice) de l’Institut Renaudot

Conduire un diagnostic en marchant
Objectif général
Être en capacité de savoir conduire un diagnostic en marchant
Objectifs spécifiques
- Comprendre l’intérêt du diagnostic en marchant pour les démarches de santé
- Identifier les contextes favorables à la mise en place d’un diagnostic en marchant
- Connaître cette méthode de diagnostic partagé : son origine, ses objectifs, ses intérêts et ses
limites
- Être en capacité de savoir conduire un diagnostic en marchant
Contenu
- Contexte et préalables : pourquoi choisir la méthode du diagnostic en marchant ? quand
utiliser cet outil ?
- Préparation au diagnostic : définition du périmètre, identification des acteurs, information
et mobilisation des participants, organisation de la logistique, répartition des tâches, …
- Déroulement de l’observation : accueil et présentation de la démarche, distribution de rôles,
déambulation; la mise en commun : le regard et la réflexion de chacun, les solutions
possibles, les propositions d’action; gestion de la suite.
Public
Habitants, usagers, bénévoles, élus, professionnels, du domaine de la santé, de l’éducation,
du social…, susceptibles de mettre en place ou de participer à une démarche d’amélioration
de la qualité de vie sur leur territoire par la mise en œuvre de projets communs.
Durée, date et lieu
1 jour Organisation de session à la demande (prendre contact avec l’institut Renaudot :
01.48.06.67.32
Tarif d’inscription
Habitat Usagers Citoyens :
Professionnels et Elus :

20 € - adhésion à l’Institut Renaudot
275 € - prix comprenant l’adhésion à l’Institut Renaudot

Formateur (trice)
Formateur (trice) de l’Institut Renaudot

