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Programme de Formation
LA PARTICIPATION AU SERVICE DU PROJET SOCIAL 

  

Public
Toute l’équipe : Professionnels et bénévoles concernés par la démarche de renouvellement du projet
social
Objectifs (être capable de)
-

S'interroger autour des questions de participation
Outiller les équipes salariés /éventuellement bénévoles autour de méthodes favorisant l'expression des
habitants et les besoins/observations.
Faire découvrir certains outils et éléments de méthode et d’amener les acteurs à se questionner sur leurs
postures professionnelles lors de l’animation de démarches participatives.

-

Contenu
-

Définition de la participation : se positionner sur l’échelle de la participation
Le processus de la participation
Le projet social : définition, objectifs, attendus
La posture du « facilitateur »
Les outils pour favoriser la participation (world café, brigade mobile, métaplan, 6 chapeaux, porteur de
parole…)

Moyens pédagogiques
Facilitation d’outils collaboratifs – Outils faisant émerger l'intelligence collective, écoute active, apports
théoriques : principalement savoir, savoir faire et en filagramme savoir être.

Evaluation de la formation
L’évaluation de la formation s’effectue à 3 niveaux :
- L’efficience
- L’efficacité
- Les apprentissages
Plusieurs actions d’évaluations sont prévues tout le long de la formation, permettant d’évaluer les différents
niveaux.
Il peut s’agir d’acquisition de connaissances théoriques, de leur mise en pratique, de gestes techniques et
professionnels. Des temps de restitutions, de mise en pratique, des bilans « à chaud » et des questionnaires
sont prévus à cet effet.

Formateur : FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX – Tifaine BEUF, formatrice
Tarif :
- si au moins deux centres sociaux participants : possibilité de demande d’une ACT (Action
Collective Territoriale) auprès d’Uniformation (dossier géré par la Fédération des Centres
Sociaux de Vaucluse)
- En intra pour chaque centre pour un groupe minimum de 8 pers. : 900 € /j
Dates : 14-15 février (attention pendant vacances scolaires)
Lieu : à définir
Horaires : 9h00 à 17h00
Durée : 2 jours
Contact : Sophie BOFFREDO – fcs84@wanadoo.fr - inscription en ligne sur le site www.centressociaux-vaucluse.fr
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