CONSTRUIRE ET ANIMER LE PROJET

CO-CONSTRUIRE LE PROJET SOCIAL
EN INTELLIGENCE COLLECTIVE
Formation intra

Les pratiques et outils d’intelligence collective permettent de (ré)activer les capacités de coopération, de créativité, de
responsabilisation, préexistantes au sein de chaque personne et de chaque groupe. En aménageant des espaces et un cadre
permettant à chacun.e de partager ses opinions, l’engagement et la qualité relationnelle sont renforcés et les changements,
adaptations et innovations peuvent s’installer durablement.
En expérimentant cette situation d’animation, les participant.e.s pourront la reproduire avec les publics qu’ils.elles accompagnent et faire le lien avec les pratiques de l’éducation populaire.

PUBLIC

CONTENU

Toute l’équipe, directeur.trice.s, professionnel.le.s et
administrateur.trice.s du centre social

 L’inclusion dans les processus d’intelligence collective

PRÉ-REQUIS
Être dans la période de réécriture du projet social

OBJECTIFS
 Savoir concevoir des processus d’intelligence collective pour
l’élaboration participative du projet social
 Savoir formaliser les objectifs d’un projet social et les
décliner en actions
 Maîtriser les bases de la posture de facilitateur.trice

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Jour 1

 Les fondamentaux de l’intelligence collective et de la posture
de facilitateur.trice
 Découverte des outils World Café et Forum Ouvert en vue de
recueillir la parole des parties prenantes du centre social
 Conception d’une animation en intelligence collective
- Le design d’une animation : les questions à poser/se poser
pour concevoir l’animation
- Le rôle des hôtes de table : posture, facilitation de
l’émergence de la parole, freins et difficultés
- La restitution collective du World Café ou de Forum Ouvert :
quelle forme pour quel objectif ?

Animation de la formation avec les outils de l’intelligence
collective. Pédagogie expérientielle avec mise en pratique
directe nourrissant les apports théoriques sur l’intelligence
collective et la démarche projet.
Évaluation en continu des attentes et besoins des participant.e.s
et de la structure pour adaptation de la formation.
En fin de formation : compte-rendu photo des productions,
descriptif et déroulé d’animation de l’ensemble des outils
expérimentés, liens et supports sur l’intelligence collective

Jour 2

ÉVALUATION DE LA FORMATION

 Mise en pratique

Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, évaluation des
compétences à chaud
Evaluation à froid envoyée au participant et à la structure 90
jours après la formation

FORMATEUR
Joseph MORIN

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.

DURÉE : 4 jours / 28 heures
9h à 12h30 – 13h30 à 17h
DATES ET LIEU :
À déterminer avec la structure
TARIF PAR STRUCTURE : 1 300 € par jour
Formation réservée aux adhérent.e.s
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 Mise en pratique : co-animation avec le formateur d’un World
Café ou d’un Forum Ouvert
Jour 3
 Comment formaliser les objectifs et le plan d’action du projet
social en se basant sur la parole des parties prenantes et le
diagnostic
 Découverte d’outils d’intelligence collective et de créativité

Jour 4
 Découverte et utilisation d’un processus d’évaluation en
intelligence collective
 Mise en pratique sur la formation
 Ateliers de perfectionnement des compétences acquises à
partir des besoins identifiés
Formation gérée par l’UCS13
Contact : Shéhérazade
sheherazade.boukhenifra@ucs13.fr
04 96 11 53 60 – 06 42 45 71 24

