
INTERVENIR AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS, SE PROFESSIONNALISER

Frais d’hébergement et de repas 
à la charge des participants.

Bulletin et modalités d’inscription  
  pages 47-48

* Prix TTC : organisme non assujetti à la TVA.
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STAGE N°C3

DATES ET LIEU
  2,5 jours de formation les lundi 4 et mardi 5 
mars à Bordeaux (33) + 3h30 de formation à 
distance le vendredi 5 avril 2019.
  Possibilité d’hébergement  
à proximité.
  Inscription avant le 1er 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
 - Définir la pratique du réseau dans un milieu professionnel.
 -  Identifier comment intégrer la logique de réseau dans sa propre 

pratique.
 -  Être capable de mobiliser des personnes ressources autour d’un projet.
 - Connaître le profil de l’animateur de réseau.

CONTENUS
 - Analyse d’un réseau professionnel.
 - Les outils utiles (générateur de nom, graphe…).
 -  Définitions des concepts clés (réseau primaire, secondaire, social, 

professionnel, cercle social, portier…).
 - Force et faiblesse d’un système de mobilisation de ressources.
 -  Moyens et outils pour faire circuler l’information,  

les connaissances, etc. dans son réseau professionnel.
 - Activités principales d’un animateur de réseau.

DÉMARCHE DE FORMATION
 -  Alternance d’apports et de travaux individuels et de groupe en 

s’appuyant sur la pratique des participants. La troisième journée 
permettra, à partir du retour d’expérience des participants,  
de finaliser les outils et de tester leur opérationnalité.

PUBLIC
 -  Directeurs de services, chargés de missions agenda21,  

chargés de projets des collectivités territoriales, 
 -  Éducateurs à l’environnement, responsables pédagogiques  

et responsables d’associations.
 -  Stage inscrit au programme de l’AFB, prise en charge possible  

à ce titre, inscription auprès de l’AFB (voir page 46).

FORMATRICE
 -  Danielle LASSALLE, coordinatrice de réseaux,  formatrice 

consultante, accompagnatrice des acteurs et des  projets  
de développement sur des territoires ruraux.

Les projets territoriaux d’éducation à l’environnement, de développement durable et les 
démarches de transition écologique invitent des personnes et des organisations qui ne se 
connaissaient pas jusqu’alors à se rencontrer. De plus, dans le cadre de la Loi NOTRe, le mail-
lage du territoire pour conduire une action devient de plus en plus indispensable. 

 Comment rentrer en relation utilement et dépasser les différences de cultures profes-
sionnelles ? Comment mobiliser efficacement les personnes ressources sur son territoire ?  
En quoi la culture du réseau est une réponse pertinente à ces interrogations ?

RÉUSSIR À COLLABORER  
EN RÉSEAU SUR SON TERRITOIRE




