
 

 
 
 
 
 
 
 
Ce module doit permettre aux professionnels s’intéressant aux dispositifs participatifs d’acquérir une 
solide culture de thème sur la participation : les différentes approches, les différents niveaux, les enjeux 
actuels, comprendre le positionnement des acteurs… 
Culture « professionnelle » indispensable pour donner du sens à l’acquisition et à l’exercice de 
compétences méthodologiques. 
 
 
Objectifs 

• Connaître avec précision la notion de participation 
• Identifier les enjeux actuels de la participation en particulier dans le contexte du traitement des 

problématiques environnementales 
• Identifier et comprendre les différentes logiques d’acteurs 

 

Contenus clés abordés 
• Les fondements théoriques, les principes, ainsi que les différentes conceptions de la notion de 

participation 
• Les différents niveaux de la participation, en particulier la concertation et la consultation 
• Les étapes historiques, les enjeux et débats actuels  
• La place actuelle de la participation dans les réglementations nationales et internationales 
• Grille de lecture des différentes logiques d’acteurs 

 
Public et prérequis 
Toute personne souhaitant consolider ses connaissances dans le domaine des dispositifs participatifs.  
Aucun prérequis. 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 16 participants maximum 
Ce module de formation est issu de la formation qualifiante « Pilote de dispositifs participatifs » 
 

Modalités et démarche de formation 

Stage de formation en présentiel – 21h de formation (soit 3 jours) 
Alternance d’apports, de témoignages et d’échanges. 
 

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. 
 
Dates et lieu de réalisation 
Du mardi 15 au jeudi 17 mars 2022. 
A Bordeaux, Gironde. 
 
Formateur 
Pierre-Yves GUIHENEUF – Institut de la concertation et de la participation citoyenne, Association 
GEYSER 

Programme de formations Ifrée 2022 
 
 

Maîtriser la notion de participation 

 



 

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 15 février 2022. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel résident Nouvelle-Aquitaine : 105 € 
À titre individuel résident hors Nouvelle-Aquitaine : 210 € 
Au titre de la formation professionnelle continue et pour les institutions : 750 € 
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 : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Et en partenariat avec :  
 
 
 
 
 
 
 
L’Ifrée est un organisme de formation enregistré sous 
le n° 547 900 545 79.  L'Ifrée est certifié Qualiopi au titre des 
actions de formation professionnelle. 

 


