
Travailler en réseau est une force 
notamment quand il s’agit de mettre en 
dynamique des acteurs. 

Cette formation invite tout d’abord à 
distinguer la notion de réseau d’autres 
termes souvent associés : dispositifs, 
partenariat... puis à développer des 
compétences indispensables pour 
animer des réseaux et faire vivre des 
partenariats.

 

Nous postulons que les démarches 
participatives sont incontournables 
pour faire émerger et développer la 
coopération entre acteurs, basée sur des 
enjeux communs. 
Que vous soyez dans les champs 
institutionnel, associatif, entreprenariat… 
animateur, coordinateur ou participant 
de collectif, formel ou informel, cette 
formation vous est destinée.

• • www.accolades-dsl.com

OFFRE DE FORMATION 

ANIMER DES RÉSEAUX ET FAIRE 
VIVRE DES PARTENARIATS
COMPRENDRE • • EXPERIMENTER • •TRANSFORMER

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

« Tout le monde fait du réseau » - « Il faut faire réseau ! » - « Mon réseau 
de partenaires » ! …
Aujourd’hui, nous avons souvent une injonction à travailler en réseau.

2 JOURNÉES
DE FORMATION 
COLLECTIVE

Offre de formation 2021 • •  L’animation de réseau 



     En clarifiant l’ensemble des notions 
gravitant autour de l’animation de réseau 
(partenariat, coordination, dispositifs, 
conduite de réunion, animation de 
réunion…)

     En apportant un contenu théorique et 
méthodologique sur la notion de réseau, 
et de partenariat

     En travaillant l’état des lieux d’un réseau 
à partir des situations vécues par les 
participants

     En analysant les systèmes d’acteurs sur 
leurs territoires et leurs interactions

     En développant sa capacité à faire 
ensemble et à devenir une « brique outil » 
constitutive de la démocratie participative

ANALYSER L’ORGANISATION ET 
LE FONCTIONNEMENT D’UN 
RÉSEAU COMME UN SYSTÈME 
D’ACTEURS ET DE PARTENAIRES 

IDENTIFIER LES ENJEUX
DU TRAVAIL EN RÉSEAU

ADOPTER LES ÉLÉMENTS DE POSTURE ADAPTÉS À L’ANIMATION DE RÉSEAU

Projets

Animer

Agir
Accompagner

S’engager

     En clarifiant les fonctions d’animation et 
de coordination

     En explorant des techniques pour la 
mobilisation et l’animation

     En s’interrogeant sur son positionnement 
et sa posture au regard du cadre des 
réseaux à animer

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

Offre de formation 2021 • •  L’animation de réseau

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

9 & 10 novembre 2022

DURÉE

2 jours

LIEU

Paris

TARIFS

450€

ACCESSIBILITÉ

€ (H.T.)

OBJECTIFS DE LA FORMATION


