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Animation participative : sens, posture et ficelles 
La prise en compte des postures au sein des 

contrats de projets 
Date : L 1 et M 2 octobre 

Lieu : a définir 

 
Public visé : animateur de terrain et/ou bénévole d’activité 
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Thierry Chêne 
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1. Objectifs de la formation 
 
La formation proposée par Accolades permettra d’atteindre les objectifs suivants : 
 
La formation proposée par Accolades permettra d’atteindre les objectifs suivants : 

 

✓ Comprendre le cadre théorique de l’animation participative  

• Définir collectivement les contours de cette notion 

• Identifier les enjeux permettant le passage de la mobilisation individuelle à la mobilisation 

collective 

• Comprendre le cadre théorique de « l’animation participative » 

 
✓ Identifier les postures de l’animateur participatif 

• Interroger la posture de celui ou celle qui mène la démarche 

• Identifier les leviers de la mobilisation pour un groupe 

• Outiller la démarche pour favoriser le processus de changement 
 

✓ Acquérir les techniques, les méthodes pour construire une séance, une réunion participative  

• Construire un processus pour atteindre ces objectifs 

• Découvrir les principes, les outils, les méthodes d’animation qui permettent d’enclencher 
la participation  

• Identifier les conditions de réussite, les limites 

• S’appuyer sur le retour des expérimentations en J3. 
 

✓ Conduire un processus participatif et mobilisant avec les participants, dans le cadre du 

renouvellement du projet social 

• En acceptant de ne rien savoir pour commencer 

• En partageant ses compétences avec le groupe 

• En expérimentant des outils lors de la formation. 

 
La formation se déroulera sur 2 journées consécutives. 
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2. Programme de la formation 
 

 

 

3. Intervenant 
 

Contact : Emmanuel Bouyssou, delegue.figo@centres-sociaux.fr 
Intervenant : Delphine Caron, Thierry Chêne, 06.68.05.60.63, thierry.cheine@accolades-dsl.com 
 

Horaire Contenu Déroulement 

Jour 1 : le lundi 01 octobre 

9h-9h45 Inclusion, mise en route de la formation Jeu de présentation interactif 

9h45-12h30 

Le cadre théorique de l’animation 
participative jeunesse 

C’est quoi une animation participative ? 
Sens ; Comportement ; Difficultés, Ficelles. 

Le cadre théorique de l’animation 
participative (suite) 

Analyse en petits groupes 
Cadène 1  

12h30-13h30 Repas 

13h30/15h 
Le cadre théorique de l’animation 

participative Les principes de l’animation participative 
Travail en petits groupes 

Apport théorique complémentaire 15h15/16h30 
Définition de l’animation participative, 

principes, conditions de réussite, élément 
de posture 

16h30-17h Bilan de la journée 

Horaire Contenu Déroulement 

Jour 2 : le mardi 2 octobre 

9h-9h45 Inclusion, mise en route de la formation Inclusion créative 

9h45-12h30 

Processus pédagogique d’une séance 
Animation participative 

La gestion du groupe - la mobilisation des 
participants  

Débat cartonné 
Synthèse en grand groupe 

 
Apport complémentaire 

12h30-13h30 Repas 

13h30/16h30 

Construction de démarche participative 
dans le cadre du projet social 

A partir du plan d’action 
Boite à outils 

Mise en situation à partir de cas concrets 
Restitution dynamique 

16h30-17h Bilan de la formation 

mailto:thierry.cheine@accolades-dsl.com

