
 

 
 
 
 
 
 
La mise en œuvre des démarches participatives nécessite de connaître différents outils destinés à 
l’animation et à la facilitation des temps collectifs où les participants vont être les « auteurs » des contenus 
produits, dimension sans laquelle il n’y a pas véritablement de participation. 
Cette formation vous propose de faire l’expérience de différents outils participatifs, d’en découvrir les 
intérêts et les usages possibles, et d’en approfondir les modalités d’animation afin de pouvoir les choisir 
et les utiliser au service des objectifs poursuivis. 
 
Objectifs 

• Découvrir de manière approfondie différents outils d’animation, et ce dans trois registres 
différents : la créativité, l’analyse, la prise de décision.  

• Identifier quand et pourquoi utiliser chaque outil. 
• Identifier avec précision le protocole d’animation de chacun des outils abordés. 

 

Contenus clés abordés 
Pour chacun des outils : 

• leurs finalités, les résultats possibles, les conditions de mise en œuvre, les avantages et limites 
• le protocole d’animation, l’animation et l’exploitation de l’outil : les différentes phases de travail, 

les interventions et les points de vigilance de l’animateur 
• la préparation des outils et supports d’animation et de recueil des productions 

 

Public et prérequis 
Animateurs et techniciens des collectivités et des associations 
Prérequis : Avoir participé au stage « Concevoir et animer des réunions selon une approche 
participative » ou posséder déjà une expérience de l’animation de démarches participatives. 
 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 12 participants maximum 
 

Modalités et démarche de formation 
Stage de formation en présentiel – 21h de formation (soit 3 jours) 
Exposés, mises en situation suivies d’analyse en groupe, exercices d’application à partir de situations 
proposées par les participants. 
 

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 4 au jeudi 6 octobre 2022 
A Niort, Deux-Sèvres 
 

Formateur 
Damien MARIE, Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

Programme de formations Ifrée 2022 
 
 

Des outils pour animer le travail collectif 



 

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 6 septembre 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. 

 


