
 

 
 
 
 
 
Les projets territoriaux d’éducation à l’environnement, de développement durable et les démarches de 
transition écologiques invitent des personnes, des services et des organisations qui ne se connaissaient 
pas jusqu’alors à se rencontrer. Ces mises en relation interpellent nos manières de travailler, la structure 
des organisations, les objets de travail et requièrent des compétences nouvelles. Quelles sont ces 
nouvelles formes de collaboration ? Que peuvent-elles apporter ? Comment rentrer en relation 
efficacement et dépasser les différences de cultures professionnelles ? 
 
Construire un lien professionnel avec « l’autre », le faire vivre pour mieux innover dans les réponses à 
apporter aux territoires, tels seront les axes de travail que nous développerons dans cette session. 
 
Objectifs 

• Définir la pratique du réseau dans un milieu professionnel. 
• Identifier comment intégrer la logique de réseau dans sa propre pratique. 
• Etre capable de mobiliser des personnes ressources autour d’un projet. 
• Connaître le profil de l’animateur de réseau. 

 

Contenus clés abordés 
• 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. 

 

Public et prérequis 
Directeurs de services, chargés de missions agenda21, chargé de projets des collectivités territoriales, 
Educateurs à l’environnement, responsables pédagogiques, et responsables d’associations. Aucun 
prérequis 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 16 participants maximum 
 

Modalités et démarche de formation 
Formation multimodale, 17h30 heures de formation, dont 14h de formation présentielle et 3h30 de 
formation à distance. 
Alternance d’apports et de travaux individuels et de groupe en s’appuyant sur la pratique des participants. 
La dernière demi-journée à distance permettra à partir du retour d’expérience des participants de finaliser 
les outils et de tester leur opérationnalité. 
 

Modalités d’évaluation et de validation 
Auto-évaluation des apprentissages (mises en situations et questionnaire d’évaluation) et évaluation de 
satisfaction (questionnaire distribué en fin de formation) 
A l’issue de la formation et sous réserve de sa participation à la totalité des journées chaque participant 
recevra une attestation détaillant les objectifs et les contenus traités durant la formation. 
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Réussir à collaborer en réseau sur son territoire 



 

Dates et lieu de réalisation 

Les mardi 10, mercredi 11 mai à Angoulême et le vendredi 3 juin 2022 de 9h à 12h30. 
 

Formatrice 
Danielle Lassalle – Coordinatrice de réseaux – Formatrice consultante Accompagnatrice des acteurs et 
des projets de développement sur des territoires ruraux. 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
En situation de handicap ? Contactez-nous pour échanger sur les modalités d'accueil et d'adaptation de 
la formation : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
 

Modalités et délais d’accès à la formation 
Inscription en ligne : www.ifree.asso.fr/inscription-formation-programmee 
Inscription avant le 9 avril 2022. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel résident Nouvelle-Aquitaine : 87.50 € 
À titre individuel résident hors Nouvelle-Aquitaine : 175 € 
Au titre de la formation professionnelle continue et pour les institutions : 625 € 
Prix non soumis à TVA, suivant Art. 261.4.4a du CGI 
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants 
 

Contacts 
Responsable pédagogique : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
Inscriptions & logistique : Stéphanie FORTIN stephanie.fortin@ifree.asso.fr - 05.49.09.64.92 
 
 

 
Consultez l’ensemble des formations sur notre site : www.ifree.asso.fr 

 
 
Le programme de formation Ifrée est réalisé avec le concours financier de : 
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L’Ifrée est un organisme de formation enregistré sous 
le n°547 900 545 79. 

 


