
 

 
 
 
 
 
 
 

 

La question du changement est bien souvent au cœur des démarches d’éducation à l’environnement et 

de transition écologique. Il est donc essentiel pour les animateurs et les éducateurs d’être en capacité 

d’adopter une posture qui soit la plus favorable possible aux changements individuels et collectifs, sans 

tomber dans l’épuisement ou le sentiment d’impuissance liés au contre-emploi des postures d’expertise 

et d’animation. 

 
Objectifs 

• Comprendre les atouts et limites des trois modes relationnels (postures) que sont l’expertise, 
l’animation et la facilitation, au service du changement chez l’adulte. 

• Savoir les mettre en œuvre à bon escient dans ses projets professionnels pour limiter 
l’épuisement et le sentiment d’impuissance. 

• Acquérir une méthode d’analyse des projets qui optimise la mise en œuvre d’une démarche de 
changement. 

 

Contenus clés abordés 
• Les 3 postures professionnelles : caractéristiques, atouts, limites pour le changement. 
• Les outils de la facilitation   
• Deux grilles d’analyse de projet : « cartographie systémique du changement » et « ingrédients 

clefs d’un espace d’accompagnement ». 
 

Public et prérequis 
Educateurs à l’environnement, responsables pédagogiques, chargés de missions environnement et 
développement durable, responsables de structures éducatives… 
Prérequis : avoir participé au stage de niveau 1 ou d’autres stages animés par le formateur. 
 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 12 participants maximum 
 

Modalités de formation 
Formation en présentiel - 17 heures 30 de formation (2,5 jours) 
 
Alternance d’interventions en séance plénière, de mises en situation et de temps d’échanges et de 
réflexion en ateliers. En fonction des conditions, plusieurs temps seront proposés en plein air.  
L’accent sera mis sur la démarche réflexive et l’observation des postures d’accompagnement. Mise en 
pratique des outils de la facilitation à partir des changements vécus par les stagiaires eux-mêmes et de 
leurs cas concrets professionnels. 
 

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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Le changement : méthodes et postures 
(Niveau 2) 



 

Dates et lieu 
Du lundi 9 octobre à 14h au mercredi 11 octobre 2023 à Niort (79). 

 

Formateur 
Serge MANG JOUBERT, Facilitateur de transitions personnelles et collectives - formateur, OXALIS 
SCOP 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Pour toute situation de handicap, et/ou besoins d’aménagement particuliers : nous contacter 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 11 septembre 2023 
Cette date détermine le maintien des formations. Passée cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel : 125 € 
Au titre de la formation professionnelle continue : 750 € 
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants 
Prix non soumis à TVA, suivant Art. 261.4.4a du CGI 
 
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 : 
 

   
 

 
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. 

 


