
Fortes de leurs expériences 
d’accompagnement des collectivités 
dans leurs démarches de 
développement, Accolades et Niska 
combinent leurs connaissances et 

leurs compétences pour offrir un 
regard croisé sur la question. Une 
formation qui permet de penser 
différemment l’action collective 
dans les territoires.

• • www.accolades-dsl.com

OFFRE DE FORMATION 

DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES
COMPRENDRE • • EXPERIMENTER • •TRANSFORMER

RENFORCER LES CAPACITÉS EN DÉVELOPPEMENT 
DE TERRITOIRES PAR LE CROISEMENT 

D’EXPÉRIENCES FRANÇAISES ET QUÉBÉCOISES
• • • •

Niska, coopérative québécoise, propose une approche de développement 
basée sur la mise en valeur des atouts des territoires et sur la 
capacité d’intervention collective. Accolades, coopérative française, 
accompagne les démarches de développement territorial en proposant 
des processus participatifs mobilisant les acteurs locaux et favorisant 
les coopérations.

Offre de formation 2021 • •  Développement des territoires

DONNER DU SENS
à vos démarches 
territoriales

SE FAMILIARISER
avec un cadre de 
référence éprouvé

PENSER ET METTRE 
EN Œ
AUTREMENT
l’action collective dans 
les territoires

UVRE



Projets

Animer

Agir
Accompagner

S’engager

CONTACTEZ NOUS

• •

Tél. 06 66 09 28 47

accolades@accolades-dsl.com

• •

Siège social

10, avenue des Canuts

69120 VAULX-EN-VELIN

• •de corresponda

Rendez-vous sur notre site
www.accolades-dsl.com

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
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Les locaux ne sont pas toujours 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Si vous êtes 
porteur d’un handicap, nous 
pouvons réfléchir avec vous 
à des aménagements pour 
que vous y participiez dans 
les meilleures conditions, 
contactez-nous lors de votre 
inscription.

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES

Tous publics

PRÉREQUIS

Aucun

DATES

1 & 2 décembre 2022

DURÉE

2 jours

LIEU

Paris

TARIFS

450€

ACCESSIBILITÉ

€ (H.T.)

POUR QUI?
Cette formation est centrée sur 
les compétences de « l’agent de 
développement » des territoires et 
s’adresse à :
Des personnes qui coordonnent des 
démarches de concertation et qui 
accompagnent le changement territorial 
des chargés de coopération territoriale 
en charge d’animer la co-construction et 
la mise en œuvre de projets de territoire 
« multi acteurs ».

     Identifier les facteurs clés de réussite du développement 
territorial dans une approche intégrée

     Mettre en œuvre un cadre d’analyse en développement 
territorial

     Appréhender les vecteurs d’engagement des partenaires
     Identifier les compétences requises pour animer la 

coopération territoriale.
     Mobiliser de nouveaux outils pour évoluer dans des 

environnements complexes 

La formation s’appuie sur la plus-value de plusieurs années de coopération entre Niska et Accolades dans 
des démarches de développement territoriale.
A l’issue des deux premières journées de formation, les participants auront généré ensemble :

    Des facteurs clefs de réussite de développement territorial,
    Des postures facilitatrices de démarches de développement territorial

MÉTHODOLOGIE JOURS 1 ET 2 : 

À propos de Niska

Notre mission est de renforcer les 
capacités des acteurs à prendre des 
décisions collectives d’ordre stratégique 
afin qu’ils entreprennent des démarches 
de développement avec succès.

L’équipe d’Accolades accompagne les porteurs 
de projets collectifs qui souhaitent favoriser leur 

développement en conduisant des démarches 
participatives : élus, bénévoles associatifs, 

acteurs institutionnels du développement local...

À propos d’Accolades

OBJECTIFS DE LA FORMATION


