
Etre participatif ne va pas de soi… Cela 
nécessite du sens, une posture et des 
principes. Construire et animer une 
démarche participative, c’est lâcher prise 
pour partir et avancer avec un groupe. 
C’est s’appuyer sur des valeurs et des 
fondamentaux qui placent l’humain au 
coeur de la démarche, pour construire 
un processus où chaque individu peut 
trouver et prendre sa place dans l’espace 
du collectif. Si l’enjeu du participatif 
touche au partage du cadre sur lequel 
agir ensemble, alors il demande aux 

animateurs de projets d’articuler la vision 
avec l’approche expérimentale…
C’est autour de la question de la 
participation qu’Accolades vous propose 
de vivre deux journées de formation 
collective. Il s’agira pour les participants 
de découvrir les principes, les méthodes 
avec quelques éléments théoriques et 
méthodologiques :

 autour des pratiques d’animation
  pour la valorisation de tout le potentiel 
du groupe.

• • www.accolades-dsl.com

OFFRE DE FORMATION 

ANIMATION PARTICIPATIVE : 
SENS, POSTURE ET FICELLES
COMPRENDRE • • EXPERIMENTER • •TRANSFORMER
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INITIER DES PROCESSUS PARTICIPATIFS 
POUR CONDUIRE L’ACTION COLLECTIVE• • • •

Qu’est-ce que l’animation participative ? En quoi permet- elle de construire 
de l’innovation sociale sur les territoires et/ou dans les organisations ?

MODULE 1

2 JOURNÉES
DE FORMATION 

COLLECTIVE

MODULE 1



• •

Tél. 06 48 16 05 35

accolades@accolades-dsl.com

• •

Siège social

Comptoir Étic-Woopa

10, avenue des Canuts

69120 VAULX-EN-VELIN

• •de corresponda
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Rendez-vous sur notre site
www.accolades-dsl.com

     Définir ensemble les contours de cette 
notion

     Identifier les enjeux permettant le passage 
de la mobilisation individuelle au collectif

     Comprendre le cadre théorique de 
« l’animation participative »
• La Maïeutique,
• Paolo Freire, l’éducation nouvelle
• La conscientisation

      S’approprier les principes de l’animation 
participative

     Recueillir des situations qui peuvent 
s’appliquer à ces différents principes

     Identifier les difficultés inhérentes à leur 
concrétisation

     Accepter de ne rien savoir pour commencer

     Partager ses compétences avec le groupe

     Faire confiance au groupe

      Interroger la posture de celui ou ceux qui 
mènent la démarche

      Outiller la démarche pour favoriser le 
processus de changement

     Construire de nouvelles expérimentations à 
mener sur son champ d’intervention

Contactez-nous :
accolades@accolades-dsl.com

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN 
CADRE THEORIQUE SUR LA 
QUESTION DE LA MOBILISATION

IDENTIFIER LA POSTURE 
DE L’ANIMATEUR PARTICIPATIF

IDENTIFIER LES PRINCIPES 
FAVORISANT LA MOBILISATION 
COLLECTIVE

CONFRONTER CETTE DEMARCHE 
A NOS PRATIQUES ET NOS ENVIES
D’EXPERIMENTATION

Pour plus de renseignements et de détails : 
www.accolades-dsl.com

Objectifs de la formation
 

Projets

Animer

Agir
Accompagner

S’engager



La participation ne se décrète pas…
Elle s’accompagne de processus qui 
permettent à la fois de prendre en compte 
les différents acteurs du changement sur 
un territoire et de renvoyer à du sens, une 
posture, des méthodes et des techniques 
d’animation.
Dans ce cadre, le fait participatif peut à la 
fois devenir un outil stratégique interne de 
l’organisation et celui du développement 
social du territoire.
Sa pratique se développe dans son 
articulation avec l’action collective.

Si l’enjeu participatif touche à la 
mobilisation, alors il questionne les 
principes de l’action collective…
C’est autour de la question de l’implication 
qu’Accolades vous propose de participer 
aux deux journées de formation en 
complément du module 1. Il s’agira 
pour les participants d’approfondir leurs 
pratiques sur l’animation participative  : 
à partir des savoirs constitués et des 
expérimentations menées et par un 
retour sur des repères théoriques et 
méthodologiques.

• • www.accolades-dsl.com

OFFRE DE FORMATION 

ANIMATION PARTICIPATIVE : 
SENS, POSTURE ET FICELLES
COMPRENDRE • • EXPERIMENTER • •TRANSFORMER

APPROFONDIR LES PRATIQUES POUR ANCRER 
LE SENS DE LA DEMARCHE AU QUOTIDIEN• • • •

Qu’est- ce que l’animation participative ? En quoi les processus participatifs 
favorisent- ils l’action collective ?

MODULE 2

2 JOURNÉES
DE FORMATION 

COLLECTIVE

MODULE 2
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Objectifs de la formation
 

• •

Tél. 06 48 16 05 35

accolades@accolades-dsl.com

• •

Siège social

Comptoir Étic-Woopa

10, avenue des Canuts

69120 VAULX-EN-VELIN

• •de corresponda
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Rendez-vous sur notre site
www.accolades-dsl.com

     Les 11 principes de l’animation 
participative : où en sommes- nous ?

     Les concepts associés : Maïeutique, 
Conscientisation et Catharsis

     Les conditions de réussite

      Le cadre négocié : être auteur et acteur du 
cadre

     Les repères pour observer une animation 
participative

     Des outils pour mieux analyser ses pratiques

     Analyse situationnelle des expérimentations 
des participants

     Exploration de nouvelles méthodes et outils

Contactez-nous :
accolades@accolades-dsl.com

REVENIR COLLECTIVEMENT 
SUR LES FONDAMENTAUX 
DE L’ANIMATION PARTICIPATIVE

ANALYSER LES DIFFERENTES PRATIQUES POUR ABORDER ET APPROFONDIR 
DE NOUVEAUX OUTILS ET METHODES

ELABORER UN REFERENTIEL
D’OBSERVATION DES PRATIQUES
D’ANIMATION PARTICIPATIVE

Pour plus de renseignements et de détails : 
www.accolades-dsl.com

Projets

Animer

Agir
Accompagner

S’engager

     Identification des effets du groupe, les 
limites possibles

     Ajustement du positionnement et de la 
posture de l’animateur



Aujourd’hui, nous sommes tous invités à
développer notre réseau et à travailler en
réseau…
Cette formation invite tout d’abord à 
appréhender la notion de réseau avec 
d’autres termes souvent associés :  
dispositifs, partenariat, territoire... puis à 
développer une expertise d’animateur de 
réseau, compétence indispensable pour 
développer et faire vivre les réseaux au 
sein des territoires.
Nous posons le postulat que la démarche 
participative permet aux acteurs d’un 

réseau d’organiser le changement au 
coeur des territoires sans injonction ou 
commande politique.
Le réseau permet ainsi l’organisation 
dynamique des territoires où les acteurs
peuvent apprendre en permanence de 
leur action et de celle des autres.
La démarche participative permet ainsi à
un réseau d’augmenter sa capacité à 
faire ensemble et devenir une « brique 
outil » constitutive de la démocratie 
participative.

• • www.accolades-dsl.com

OFFRE DE FORMATION 

L’ANIMATION DE RÉSEAU : 
VERS UN ESPACE DE PROXIMITÉ 
POUR LES ACTEURS 
DU TERRITOIRE
COMPRENDRE • • EXPERIMENTER • •TRANSFORMER

MAILLER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
POUR APPRENDRE ET AGIR ENSEMBLE• • • •

La notion de réseau est un terme qui connait un succès grandissant dans 
le champ de l’intervention sociale notamment quand il s’agit de mettre en 
dynamique les acteurs d’un territoire. MODULE 1

2 JOURNÉES
DE FORMATION 

COLLECTIVE

MODULE 1
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Objectifs de la formation
 

• •

Tél. 06 48 16 05 35

accolades@accolades-dsl.com

• •

Siège social

Comptoir Étic-Woopa

10, avenue des Canuts

69120 VAULX-EN-VELIN

• •de corresponda
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Rendez-vous sur notre site
www.accolades-dsl.com

     Partenariat

     Coordination

     Dispositifs

     Animation de réunion

     Légitimité

     Animation

     Evaluation

    Financement

Contactez-nous :
accolades@accolades-dsl.com

CLARIFIER L’ENSEMBLE DES 
NOTIONS GRAVITANT AUTOUR 
DE L’ANIMATION DE RESEAU

PROPOSER UN «LEXIQUE COMMUN   SUR LES ENJEUX DU TRAVAIL 
EN RESEAU DANS UNE APPROCHE TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT 
LOCAL (GEOGRAPHIE SOCIALE)

REPOSITIONNER LA POSTURE 
DE L’ANIMATEUR AU SEIN DE 
L’ANIMATION DU RESEAU

APPORTER UN CONTENU THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE SUR LA NOTION 
DE RESEAU ET DE PARTENARIAT

DISPOSER D’OUTILS ATTRACTIFS POUR FAIRE VIVRE UN RESEAU 
D’ACTEURS

Pour plus de renseignements et de détails : 
www.accolades-dsl.com

Projets

Animer

Agir
Accompagner

S’engager

»


