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Dynamiques participatives
autour de son centre social
Objectifs de la formation
Nourrir la dynamique d’équipe et la cohésion à travers le projet social
Outiller et renforcer les compétences des membres de l’équipe
Expérimenter une nouvelle démarche de recueil de paroles auprès des habitants
dans la perspective de renouvellement du projet social

Principes pédagogiques
La formation se déroulera avec une alternance d’apports théoriques sous forme
d'exposés et d’ateliers construits à partir des trois principes suivants :
1. Pédagogie active : Les jeux de rôles, mises en situation et mobilisation de
l’expérience des participants sont le moteur de la formation.
2. Méthode inductive : Partir de situations concrètes, d'expériences des participants
et des problèmes posés pour construire des démarches et outils adaptés
3. Alternance terrain – salle : Pour appuyer la réflexivité sur la pratique et
accompagner l’acquisition des outils par les participants

Public et prérequis

Durée

Salariés des centres sociaux
Aucun prérequis

La durée prévue est de 18h,
réparties en 6 séances.

Localisation

Tarification

INTRA possible sur toute la France

3 000 € TTC (500€ / Séance)

La formation se déroule au sein des
locaux de la structure formée.

Possibilité de prise en charge par
votre OPCO.

Evaluation

Modalités

Questionnaire d'attentes et de
positionnement avant la session
A chaud durant la formation avec
des mises en situation
A froid un mois après la formation
par questionnaire en ligne
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INTRA structure : max. 18 participants
(au-delà, merci de nous contacter).
Le calendrier des séances est planifié
avec l’entité formée.
Un délai d'un mois est nécessaire entre
la demande et le début des séances

Pour plus d’informations sur la formation ou pour une demande de devis,
merci de nous contacter par mail à institut@alinsky.fr

Programme
Séance 1 - De nos expériences passées à un cadre générale de la participation
Théorie et méthodologie de la participation et de la mobilisation citoyenne
appliquée à un centre social : ce qu’on veut transformer par la participation
Séance 2 - Partir des personnes - Aller rencontrer les envies de changement dans le
quartier
Aller rencontrer et mettre en mouvement de nouvelles personnes : les 5 questions
pour rencontrer, comprendre, bousculer, motiver, engager
Expérimentation et retour sur expérience
Séance 3 - Construire du collectif
Le centre, l’équipe, les usagers, les habitants, comprendre l’articulation et construire
les espaces du « Nous » de la dynamique participative
Etude de cas et expérimentation au sein des participants
Séance 4 - Définir des objectifs communs
Participer pour changer quoi ?
1. Participation interne : changer le centre et les activités.
2. Participation externe : accompagner les personnes pour changer les institutions
3. Se changer soi même : engagement et émancipation
Séance 5 - Actions collectives et évolution du projet social
Construire des actions collectives originales et créatives à partir des personnes
Les 4 types d’actions collectives citoyennes qui mettent un groupe en mouvement
La posture professionnelle de l’animateur dans l’action collective
L’action collective dans les activités du centre social : esquisses de la redéfinition du
projet social
Séance 6 - Transformation des personnes et transformation institutionnelle
Aller à la rencontre des habitants autour du centre (parents d’élèves, porte à porte..)
Débriefing, évaluation des outils maîtrisés, plan d’auto formation en équipe pour
compléter et finalisation de la feuille de route de la dynamique participative.
Le programme est susceptible d'évoluer en fonction de vos besoins et de vos attentes.

Accessibilité et adaptabilité
La formation se déroulant au sein des locaux de la structure formée, l'accessibilité PMR
ne peut être garantie.
Les formateurs ont été sensibilisés à l'adaptation des formations pour qu'elles puissent
être accessibles à différentes situations de handicap (adaptation du support,
retranscription, adaptation du rythme de la formation etc.)

Lors de votre demande de formation, merci de préciser toute situation
nécessitant une adaptation, pour que nous puissions y répondre dans la
mesure du possible.
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