
 

 

Cette formation-action vise à apporter aux professionnels de l’insertion des outils 
et techniques pour prendre en compte la parole, l'expérience des usagers. 
Consolider les compétences sur l'animation d’actions participatives permet de 
faire évoluer progressivement les pratiques : action collective, en partie 
participative (posture situationnelle), démarche participative.

✓ Développer l'intérêt des professionnels pour les actions collectives, puis pour les actions 
participatives 

✓ Permettre une dynamique territoriale de participation des usagers (loi de janvier 
2002/loi de 2009) 

✓ Respecter les critères d’un cahier des charges Qualité 

✓ Expérimenter des outils adaptés à son expérience, à ses besoins (publics, objectifs visés) et 
de ceux de sa structure 

✓ Favoriser la mobilisation des usagers 

✓ Identifier ses atouts quant à l’animation de groupe 

 

Les participants seront amenés à vivre des modes pédagogiques variés (apports théoriques et 
méthodologiques, séquences expérientielles, expérimentation de techniques et outils, études de cas 
concrets, temps d’échanges et de confrontations des pratiques professionnelles…). Les apports 
proposés ont pour but d’éclairer les pratiques, de favoriser la créativité individuelle, et non 
d’apporter des modèles figés ou dogmatiques. 
 

• Sens et leviers de la participation pour l’accompagnant / pour l’accompagné 

• Préférences cérébrales, Herrmann 

• Instaurer une dynamique de groupe 

• Favoriser les échanges 
 

• Valeurs / Principes d’action / Action 

• Niveaux de participation 

• Leadership situationnel, Paul Hersey et Kenneth Blanchard 

• Choix d’une technique participative à mettre en pratique 
 

• Confrontation des expériences, des savoir-faire, des idées 

• Echange sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 

• Projection d’évolution dans sa propre pratique, dans d’éventuelles propositions à la 
structure et/ou au territoire 

 

3 jours en présentiel (2+1 sur 5 semaines), échanges à distance 
Plateforme collaborative d’échange 

 mini 6 - maxi 8, en intra 

 conseiller-e-s en insertion socioprofessionnelle, travailleurs sociaux 

 Eden JEAN-MARIE, psychosociologue 

 1000 € / jour net de taxe 
 


