La participation en pratique :
Formation aux techniques participatives
Toulouse, 15 & 16 mai 2018

Quand une réunion est monopolisée par quelques bavards, tandis
que le reste s'endort ou s'ennuie; lorsqu'un formateur débite sa
leçon face à une classe morose et apathique, on trouve toujours
quelqu'un pour dire que «les gens ne veulent pas participer»...
Cette formation propose d’autres manières de faire, issues de
l'éducation populaire, des mouvements sociaux autogérés et du
théâtre de l'opprimé, afin d'impliquer véritablement les participants
et d'animer des formations ou des réunions participatives,
dynamiques et efficaces.

Objectifs :
 Acquérir une méthode, des outils et des compétences pour
rendre nos formations et/ou réunions plus participatives,
dynamiques et efficaces.
 Échanger et réfléchir collectivement sur nos pratiques, à
travers l'exercice de techniques participatives.

Publics et effectifs :

 Acteurs impliqués dans des dynamiques participatives
(associations, collectivités territoriales et autres structures)
 Animateurs
 Formateurs en formation continue
 12 personnes maximum

Date et horaire :

 mardi 15 & mercredi 16 mai 2018
 De 09h00 à 17h30

Lieu :
 Salle Face, 32 rue de la Caravelle, Toulouse
 Métro Jolimont
Marguerite de Larrard – Quartier Séraut 31 350 Boulogne-sur-Gesse
Déclaration d’activité : 793 698 929
Mail : marguerite.delarrard@gmail.com
Port : 07.60.67.45.42

Modalités pédagogiques :
Contenu :







La facilitation participative : rôle et communication du facilitateur (écoute
active, reformulation, synthèse, etc.)
Planifier, structurer et animer une formation / réunion : les 3 phases
(initiale, centrale et finale)
Techniques et jeux pour les différentes phases :
 jeux coopératifs pour créer un climat de confiance
 techniques de présentation des participants
 techniques de collecte et analyse d’informations
 processus de prise de décision participative
 techniques d’évaluation
De l’importance des supports visuels (notamment les cartes mentales)
Gestion de situations difficiles et bases de CNV (communication nonviolente)

Méthodes et Supports :



Le groupe est le support actif de la formation. Les processus vécus au
cours de la formation sont décryptés au fur et à mesure.
Apprendre en faisant : l’atelier est structuré autour de la
systématisation des expériences des participants et de la mise en
pratique de différentes techniques participatives, notamment à travers le
théâtre-forum pour la mise en situation.

Intervenante
Diplômée de Sciences Po et formée à la fonction de facilitatrice,
Marguerite de LARRARD a animé de nombreux ateliers, en Europe et en
Amérique Latine, portant sur la gestion de projets, la participation communautaire et
la permaculture.
En parallèle de son activité sur la ferme Can la Haut ( canlahaut.wix.com/canlahaut ),
elle accompagne des groupes et organisations sur la communication bienveillante, la
planification stratégique et opérationnelle et la facilitation de réunions et
d’assemblées.

Tarifs et modalités financières
Formation pouvant être prise en charge par le Congés Individuel de Formation
(C.I.F.), le Droit Individuel à la Formation (D.I.F.) : 340 euros.
Me contacter pour un devis.
Pour que la formation soit accessible à tous, un autre tarif est proposé pour les
personnes qui s'autofinancent : 120 euros
(à partir de 80 euros pour les petits budgets)
Marguerite de Larrard – Quartier Séraut 31 350 Boulogne-sur-Gesse
Déclaration d’activité : 793 698 929
Mail : marguerite.delarrard@gmail.com
Port : 07.60.67.45.42

