
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°D7
  4 jours de formation les jeudi 18  
et vendredi 19 avril puis les mercredi 
3 et jeudi 4 juillet 2019  
à Niort (79).

   Inscription avant le 20 mars 2019.

  Frais pédagogiques : 700 E*

OBJECTIFS
 -  Positionner et faire recon-

naitre sa structure sur  
un marché en émergence.

 -  Contribuer au dévelop-
pement des compétences 
internes.

CONTENUS
 -  Découverte du domaine pro-

fessionnel de la participation 
et du dialogue territorial.

 -  La réflexion stratégique 
(interne et externe) sur le 
marché et le positionnement 

de sa structure. 
 -  Les modalités de profession-

nalisation : tutorat, co-anima-
tion, formalisation, etc.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
 -  Personnes chargées  

de développer l’animation  
des dispositifs participatifs 
dans leur structure. 

Ce module demandera aux 
participants du travail explo-
ratoire (recherches d’infor-
mations, prise de contacts…) 

et sera alimenté par des 
échanges avec des profession-
nels en poste.

FORMATEUR
 - Raoul GIRAND, Ifrée

POSITIONNER SA STRUCTURE  
DANS LE DOMAINE DES DISPOSITIFS PARTICIPATIFS 

  Le pilote de dispositif participatif est également un « développeur », il contribue au position-
nement de sa structure dans le domaine d’activités en émergence que représente la concep-
tion et l’animation des dispositifs participatifs.

OBJECTIFS
 -  Identifier les activités qui 

relèvent de la fonction  
de régulation.

 -  Identifier les situations insatis-
faisantes et/ou à risque ;  
repérer les signaux faibles,  
les analyser.

 -  Alerter les décideurs  
(produire des synthèses ou 
d’autres modalités adaptées).

 -  Formuler des propositions  
d’ajustement ou de  
réorientation.

CONTENUS
 - Le concept de régulation.
 -  Construire un outil d’observa-

tion et de suivi d’un dispositif 
(quels signaux observer, com-
ment les interpréter ?).

 - L’entretien de régulation.
 -  La régulation d’un dispositif : 

de l’observation à la formula-
tion de préconisations, étude 
de cas et analyse en groupe.

PUBLIC
 -  Personnes en charge de coor-

dination et/ou de la conduite 

d’un dispositif participatif  
ou se préparant à le devenir.

FORMATRICE
 - Cécile MALFRAY, Ifrée

RÉGULER UN DISPOSITIF PARTICIPATIF : 
ASSURER LE SUIVI, ALERTER, AJUSTER.

 Les dispositifs participatifs sont des dispositifs complexes, les personnes en charge de leur réa-
lisation doivent souvent s’adapter à la réalité du terrain et assurer auprès des acteurs impliqués, 
en particulier des décideurs, une fonction de régulation : repérer, rendre visibles et compréhen-
sibles les évolutions ; accompagner les décisions concernant les mesures d’ajustement à prendre.

STAGE N°D6
  3 jours de formation du lundi 15 au 
mercredi 17 avril 2019 à Niort (79).

  Inscription avant le 15 mars 2019.

  Frais pédagogiques : 525 E*




