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B8

STAGE N°B8

DATES ET LIEU
  2,5 jours de formation en discontinu 
les lundis 18 mars et 29 avril 2019 en 
Charente-Maritime (lieu à déterminer 
selon la provenance des participants) 
+ 3h30 de formation à distance 
le jeudi 6 juin 2019.

  Possibilité d’hébergement à proximité.
  Inscription avant le 18 février 2019.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
      À titre individuel résident  
Nouvelle-Aquitaine : 87,50 E* 
  À titre individuel résident  
hors Nouvelle-Aquitaine : 175 E* 
  Au titre de la formation 
professionnelle continue  
et pour les institutions : 437,50 E*

OBJECTIFS
 - Mobiliser et structurer une action locale citoyenne.

CONTENUS
 - Les étapes d’élaboration d’une stratégie d’action locale :

• analyse de la situation initiale,
• identification de la problématique,
• modélisation des objectifs à atteindre,
• élaboration du scénario de mobilisation,
• communication,
• financement.

DÉMARCHE DE FORMATION
 -  Alternance d’apports théoriques, de témoignages, et de temps 

d’analyse de cas et de jeux de rôle.

PUBLIC
 -  Élus, bénévoles, professionnels de l’éducation populaire…  

ce stage s’adresse à toute personne quel que soit son niveau initial 
de connaissance, d’implication ou d’expérience qui a l’envie,  
la nécessité, le besoin ou l’obligation de se mobiliser sur un sujet 
précis déjà identifié sur son territoire.

FORMATEUR
 - Grégory GENDRE – formateur EE (17)

Les habitants sont prompts à se mobiliser en réaction à un projet ou à un événement local.  
Le réflexe de rejet oriente vers une opposition frontale. Même si elle est compréhensible et 
légitime cette réaction ne facilite pas spontanément l’émergence d’une démarche collective 
construite qui pourrait permettre l’émergence d’alternatives pertinentes. À l’inverse, dans d’autres 
lieux, les territoires et les activités déclinent et il serait nécessaire de mobiliser les habitants.

 Ce stage vous propose d’acquérir les repères nécessaires à la mobilisation et à la structura-
tion d’une action citoyenne locale constructive.

APPROCHE STRATÉGIQUE  
DE L’ACTION LOCALE CITOYENNE

NOUVEAU

STAGE




