
ANIMER LA DÉMOCRATIE ENVIRONNEMENTALE ET LE DIALOGUE TERRITORIAL

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°D2
  3 jours de formation du mardi 15 au 
jeudi 17 janvier 2019 à Niort (79).

  Inscription avant le 17 décembre 2018.

  Frais pédagogiques : 525 E*

PRÉPARER ET ANIMER 
UN PROCESSUS DE CONSULTATION

  Ce module est centré sur les spécificités de l’animation du travail collectif dans un processus 
de consultation. À l’issue de ce module les participants seront donc en mesure d’accompa-
gner un ou plusieurs groupes dans l’élaboration collective d’un « avis ».

OBJECTIFS
 -  Préparer et animer des  

réunions de consultation.
 -  Identifier les différentes 

étapes de l’élaboration 
d’un avis collectif dans un  
processus de consultation.

 -  Identifier des modalités  
de travail pertinentes pour  
la réalisation de ces étapes.

CONTENUS
 -  Intérêts, limites, conditions  

de la consultation.
 -  Élaboration de la question  

à traiter.

 -  Repérage et mobilisation des 
participants.

 -  La montée en compétences, 
appropriation du thème 
de travail et auditions  
des experts.

 -  La délibération en vue de la 
production collective d’un avis.

 -  La gestion des grands nombres.
 - Valorisation de l’avis.

PRÉREQUIS
 -  Les participants doivent 

disposer d’un projet qui 
servira de support durant  
la formation.

 -  Expérience dans le domaine 
de l’animation, connaissance 
des principaux concepts de  
la participation.

FORMATEUR
 -  Christophe BEUROIS, 

Médiation & Environnement

CONCEVOIR ET ANIMER LES RÉUNIONS 
SELON UNE APPROCHE PARTICIPATIVE

  Ce module est consacré aux aspects fondamentaux et transversaux de la préparation  
et de l’animation des temps de travail collectifs dans une démarche participative.

OBJECTIFS
 -  Préparer et animer des 

réunions où les participants 
seront les auteurs des conte-
nus produits.

CONTENUS
 -  Les fonctions clés de l’anima-

teur : préparation – sécurité 
– mémoire.

 -  Les éléments clés de la pré-
paration : la prise en compte 
de la situation initiale des 
participants, la structuration 
d’une progression, le choix 
des modalités de travail.

 -  Les techniques au service de 
l’animateur : écoute active, 
questionnement, reformu-
lation, synthèse, animation 
pivot.

 -  Les personnes seront mobili-
sées comme observatrices de 
situations vécues et comme 
animatrices de séances qui 
seront ensuite analysées en 
groupe et avec la formatrice.

PUBLIC
 -  Toute personne souhaitant 

acquérir des compétences 
dans la préparation et  

l’animation « participative » 
des réunions.

FORMATRICE
 - Marie ERAUD, Ifrée

STAGE N°D3
  4 jours de formation du mardi 19 au 
vendredi 22 février 2019 à Niort (79).

  Inscription avant le 21 janvier 2019.

  Frais pédagogiques : 700 E*




