
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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éducative » de l’implication des personnes dans les projets  
et les démarches. 

 -  Découvrir des modalités qui permettent la prise de contact  
et facilitent l’implication progressive.

 - Identifier les modalités utilisables dans son contexte de travail. 

CONTENUS
 - Définir les publics visés : quelle grille de lecture ?
 - Atteindre les publics visés : quelles modalités ?
 -  Concevoir des actions qui sensibilisent : l’« approche éducative » 

de l’implication des personnes dans les projets et les démarches 
(postulats, étapes, incidences sur la conduite des projets et des 
démarches).

DÉMARCHE DE FORMATION
 -  Alternance d’exposés et d’exercices de mise en pratique  

sur la base des projets des participants.
 -  Présentation et analyse de démarches de sensibilisation  

et d’implication visant des publics qu’on a du mal à mobiliser 
habituellement. 

PUBLIC
 -  Animateurs, techniciens, chargés de mission… en charge  

de coordonner la stratégie pédagogique de sa structure et/ou  
de concevoir des actions de sensibilisation

FORMATEUR
 - Ifrée

ÉLARGIR VOS PUBLICS - Pour ne plus dire « on voit 
toujours les mêmes dans nos actions de sensibilisation »

La nécessaire transition écologique nous incite à vouloir toucher le plus de personnes pos-
sible. Mais nos constats sont souvent éloignés de cette ambition : nos actions attirent un petit 
nombre et souvent les mêmes… Alors comment faire pour atteindre et sensibiliser de nou-
veaux publics, ceux que nous ne touchons pas encore ?  

 Ce stage vous propose des points de repère organisés en deux étapes : comment faire 
en sorte que le public visé soit au rendez-vous ? quelle action concevoir pour le sensibiliser 
effica-cement une fois en présence ? 

OBJECTIFS
-  Découvrir les postulats et les incidences d’une « approche 

STAGE N°C9

DATES ET LIEU
  2 jours de formation les  
mercredi 13 et jeudi 14 mars 2019  
à Bordeaux (33).
  Possibilité d’hébergement  
à proximité.

  Inscription avant le 12 février  2019.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
      À titre individuel résident  
Nouvelle-Aquitaine : 70 E* 
  À titre individuel résident  
hors Nouvelle-Aquitaine : 140 E* 
  Au titre de la formation 
professionnelle continue  
et  pour les institutions : 350 E*




