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Programme de Formation 
La participation au service du projet social 

 
Formation proposée intra ou inter-structures (minimum 2) 

 

 

Public 
Toute l’équipe, professionnel.le.s et bénévoles concerné.e.s 
 

Pré-requis 
Aucun 
 
 

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h 

 

Durée : 2 jours  

 

Objectifs 
● S’interroger autour des questions de participation 
● S’outiller sur des méthodes favorisant l’expression des habitant.e.s 
● Découvrir certains outils et éléments de méthode et se questionner sur ses postures professionnelles lors de 

l’animation de démarches participatives 
 

 

Contenu (par séquences / par jour) 

Jour 1 :  
● Définition de la participation : se positionner sur l’échelle de la participation 
● Le processus de la participation 
● Le projet social : définition, objectifs, attendus 

 

Jour 2 :  
● La posture du « facilitateur » 
● Les outils pour favoriser la participation (world café, brigade mobile, métaplan, 6 chapeaux, porteur de parole…) 
● Réguler le fonctionnement de l’équipe projet 
 
 

Méthodes pédagogiques 

Outils faisant émerger l’intelligence collective, écoute active, apports théoriques sur le savoir, savoir-faire et en 
filigramme savoir être 
 

Evaluation de la formation 
Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, évaluation des compétences à chaud 
Evaluation envoyée au participant et à la structure 90 jours après la formation permettant d’évaluer les acquis 
développés en situation de travail 
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Validation  
Un certificat de réalisation est remis à chaque stagiaire ayant suivi la totalité de la formation. 

 

Formateur.trice 

Tifaine BEUF 

Passionnée par les pédagogies actives et l’intelligence collective. Tifaine Beuf explore plusieurs méthodes 

d’apprentissages permettant de vivre de riches expériences collectives, inventant et réinventant les façons de faire 

ensemble. Formation : licence en Sociologie. Master en stratégie du développement culturel, DEJEPS gestion de 

projet, territoire et réseau . 

 

Tarif 
 900€ par jour  
 

Accessibilité 
Si vous êtes porteur d’un handicap et que vous souhaitez aménager la formation pour y participer dans les 
meilleures conditions, contactez-nous afin d’envisager une intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous 
prévoyons une orientation vers des organismes appropriés. 
 

Contact et devis  
Sophie BOFFREDO – fcs84@wanadoo.fr  
04.90.87.40.08 
 

 


