
Ces modules faisant partie de la formation qualifiante  
« Pilote de dispositifs participatifs », le nombre de places est limité.

* Prix TTC : organisme non assujetti à la TVA.* Prix TTC : organisme non assujetti à la TVA.
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OBJECTIFS
 -  Identifier les différentes 

étapes d’un processus  
de concertation et  
leur enchaînement.

 -  Identifier pour ces étapes  
des modalités de travail per-
tinentes ainsi que les facteurs 
clés de réussite.

 -  Adopter la posture qui convient 
à l’animation de ces étapes.

 -  Positionner le recours  
aux experts.

CONTENUS
 -  Le lancement du processus,  

le positionnement de l’anima-
teur, les règles du dialogue.

 -  L’animation du diagnostic 
partagé.

 -  L’animation du passage  
des positions aux besoins. 

 -  L’animation de la recherche 
de solutions. 

 -  Le choix des propositions  
et la rédaction de l’accord.

 - Le suivi de l’accord.

PUBLIC
 -  Professionnels ou bénévoles 

souhaitant acquérir des com-
pétences dans la préparation 

et l’animation d’une concer-
tation. Expérience de l’anima-
tion, maîtrise des concepts de 
la participation.

FORMATRICE
 - Marie ERAUD, Ifrée

STAGE N°D13
  4 jours de formation du mardi 17  
au vendredi 20 décembre 2019   
à Niort (79).

  Inscription avant le 18 novembre 2019.

  Frais pédagogiques : 700 E*

PRÉPARER ET ANIMER  
UN PROCESSUS DE CONCERTATION 

  Ce module est centré sur la préparation et l’animation du travail collectif dans un processus 
de concertation. À l’issue de ce module les participants seront donc en mesure d’accompa-
gner un ou plusieurs collectifs de travail dans l’élaboration d’un « accord ».

OBJECTIFS
 -  Identifier les éléments clés de 

la préparation d’un entretien 
semi directif.

 -  Conduire un entretien semi 
directif en pratiquant l’écoute 
active.

 -  Exploiter les entretiens en 
synthétisant les informations 
recueillies.

CONTENUS
 -  Les conditions à réunir : 

informations préalables, 
logistique, etc.

 -  La préparation : la prise de 
contact, le protocole, les 
étapes, le guide d’entretien.

 -  La conduite des entretiens : 
l’écoute active, l’ouverture  
et la clôture. L’ajustement  
des grilles d’entretien.

 - La rédaction des synthèses.

PUBLIC
 -  Agents des collectivités, sala-

riés ou bénévoles des asso-
ciations, des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire 
et demandeurs d’emploi, sou-

haitant consolider leurs com-
pétences dans le domaine de 
la conduite d’entretiens semi 
directifs.

FORMATRICE
 - Cécile MALFRAY, Ifrée

STAGE N°D12
  3 jours de formation du mercredi 16  
au vendredi 18 octobre 2019  
à Niort (79).

   Inscription avant le 17 septembre 2019.

  Frais pédagogiques : 525 E*

PRÉPARER, CONDUIRE ET EXPLOITER 
UN ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF

 Dans l’activité de « pilote de dispositif participatif » les personnes vont devoir, à différents 
moments, avoir recours à des entretiens. Il est donc nécessaire que les « pilotes de dispositif 
participatif » maîtrisent la préparation, la menée et l’exploitation d’entretiens semi directifs 
individuels et collectifs.
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