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FIGO – Tarn-et-Garonne 
 

Animation de réseau : vers un espace de 
proximité pour les acteurs du territoire   

 

Date : jeudi 13 et vendredi 14 décembre 

Lieu : à définir 

 
Public visé : Directeurs, référents familles, référents projets territoires,  .. 

 
Le 03/05/2018  

Delphine Caron 
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1. Objectifs de la formation 
 
La formation proposée par Accolades permettra d’atteindre les objectifs suivants : 
 

✓ Appréhender l’animation de réseau comme une démarche de développement local 
• En clarifiant l’ensemble des notions gravitant autour de l’animation de réseau           
• En apportant un contenu théorique et méthodologique sur la notion de réseau 
• En analysant les systèmes d’acteurs au sein d’un réseau  

 
✓ Construire une vision partagée sur les enjeux d’une animation de réseau 
• En travaillant à partir des situations vécues par les participants 
• En distinguant les fonctions de coordination et d’animation de réseau 
• En étudiant la posture de l’animateur de réseau  
• En expérimentant des outils participatifs pour l’animation de réseau 

 
La formation se déroulera sur 2 journées consécutives. 
 
 

2. Programme de la formation 
 
JOUR 1 : le jeudi 13 décembre 

Horaires Objectifs Contenu  

9h-9h30 Démarrer la formation 
Inclusion, jeu interactif de présentation point sur les 

attentes et les expériences 
Technique du blason 

9h30 - 10h30 

Permettre une vision 
globale de la notion de 

réseau par les 
participants 

Intérêt du travail en réseau, difficultés et limites, les 
conditions de réussite 

Technique du méta-plan, synthèse en grand groupe 

10h30 – 12h30 

Identifier les autres 
notions périphériques : 
partenariat, dispositif, 
animation, réunions 

De quoi parle-t-on : Réseau, partenariat, dispositif ? 
Quelles analogies et différences ? 

Apport théorique et méthodologique 
Technique de la cadène 

12h30-13h30  Repas 

13h30 - 16h30 

Identifier les enjeux du 
travail en réseau et 

clarifier la notion 
d’animateur de réseau 

En partant de l’expérience des participants, réflexion sur 
les enjeux et apports théoriques sur l’animation 

16h45-17h Évaluation Bilan de la journée 1 
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JOUR 2 : le vendredi 14 décembre  

Horaires Objectifs Contenu  

9h-9h15 
Rappeler les notions de la 

veille 
Inclusion, mise en route de la journée 

9h15 - 10h30 
Distinguer coordination 
et animation de réseau 

Construire sa légitimité d’animateur de réseau : 
Coordonner, animer, faire vivre un réseau : 

? 

10h30 – 12h30 
Outiller la démarche 

d’animation de réseau 

Les points de passage de la construction et de l’animation 
de réseau :  

Par où commencer, étapes, méthodes et outils 

12h30-13h30  Repas 

13h30 
16h30 

Construire une animation 
de réseau 

Travail à partir des situations de chacun, 
Mise en route d’une expérimentation  

pour se lancer 

16h30-17h Évaluation Bilan de la formation 

 
Nous précisons que la méthodologie proposée, même si elle nous apparaît être la plus pertinente, 
pourra être modifiée en fonction du contexte dans lequel se déroule la formation (nombre de 
participant, disposition de la salle, vie de groupe, ... ).  
 

3. Intervenant 
 
Contact : Emmanuel Bouyssou, delegue.figo@centres-sociaux.fr, 06 07 97 76 39 

 
Intervenant : Delphine Caron, Tel : 06 27 67 43 38, Mail : delphine.caron@accolades-dsl.com 
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