
Public
Toute l’équipe, professionnel.les et bénévoles concerné.es

Pré-requis 
Aucun

Objectifs
	� Définir la notion de participation des habitant.es : cadre, 
enjeu, processus
	� Identifier les différents degrés de la participation visant 
l’autonomie, l’émancipation et le pouvoir d’agir
	� Découvrir et/ou s’approprier des méthodes et outils 
favorisant l’expression des habitant.es
	� Mettre en place un plan d’actions interne au centre 
social pour favoriser la participation

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

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

Formatrices
Tifaine BEUF, animatrice réseau et Salima EZ ZAHRI, 
déléguée de la FCS84

Accessibilité
Si votre situation (handicap, contraintes particulières…) 
nécessite un aménagement spécifique, nous vous 
invitons à nous contacter afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons 
une orientation vers des organismes appropriés.

Contenu
Jour 1
	� Définition de la participation
	� Le processus de la participation :  
se positionner sur l’échelle de la participation
	� Le projet social : définition, objectifs, attendus en 
termes de dynamiques participatives (externe/interne)

Jour 2
	� Les outils pour favoriser la participation (world café, 
brigade mobile, métaplan, 6 chapeaux, porteur de 
parole…)
	� La posture du « facilitateur » : place, rôle et fonction
	� Mise en place du plan d’actions interne pour favoriser la 
participation

Formation gérée par la FCS84 
Contact : Hanane formation@vaucluse-centres-sociaux.fr 
04 90 87 40 08 

La participation au service du projet social 
Formation intra ou inter-structures (minimum 2)
Quatre étapes essentielles jalonnent le processus de construction du projet social : l’évaluation, le 
diagnostic de territoire, l’élaboration des orientations du futur projet et sa mise en œuvre. Une approche 
participative et partagée est attendue afin de croiser les regards, perceptions et réalités.
Quelle approche choisir pour aller à la rencontre des habitant.es ? Comment recueillir leur parole ? 
Interroger sa posture en tant que professionnel.le, appréhender de nouveaux outils pour « aller vers », tels 
sont les enjeux de cette formation.
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Durée : 
2 jours / 14 heures - 9h à 12h30 – 13h30 à 17h 

Dates et lieu : 
À déterminer avec la structure – Formation in situ 
 

Tarif par structure : 
1500 € / jour
Si au moins 2 centres sociaux : possibilité ACT
Formation réservée aux adhérent.es

https://forms.gle/obSg2NkP7th3wjnq7

