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Public 

Un large panel d’acteurs qui, au sein 
de leur organisation ou de leur 
territoire, cherchent à dépasser un 
statut d’opérateur dans lequel ils se 
sentent confinés.  
Elus, bénévoles, professionnels, 
institutionnels, habitants se 
renforcent en tant que co-auteurs 
du développement social local. 
 

Modalités 

La formation fait l’objet d’une 
conception partagée entre le 
formateur et l’organisme qui 
accueille la formation.  
 
Méthodes 

Les principes de l’éducation 
populaire sont au cœur des 
méthodes et pratiques pédagogiques. 
Les outils et techniques d’animation 
favorisent la participation de tous. 
Les échanges de savoirs et 
d’expériences y tiennent une place 
importante. 
 

La production 

Chaque formation fait l’objet d’une 
production : analyse partagée des 
attentes du groupe ; la boîte à outil 
des techniques et outils d’animation 
abordés ; un compte rendu de la 
formation basés sur les échanges à 
chaque étape ; la production du 
groupe ; les outils et supports 
d’évaluation de la formation. 
 
Un espace collaboratif internet est 
créé après chaque formation. Il est 
accessible durant deux mois. 
 
  

 

Objectifs de formation  

 

 

L’évaluation 

 

 

L’objectif général 
 
 Monter en compétences les participants afin qu’ils contribuent 
à des dynamiques de développement social local respectueuses 
des territoires, de leurs habitants et des initiatives. 
 

Les objectifs spécifiques 
 
 Contribuer à l’émergence ou la consolidation de dynamiques 
de développement social local reposant sur  
 

• la prise en compte des savoirs et compétences 
des participants ; 

• l’échange de pratiques, d »expériences ; 

• la production collective des savoirs, d’outils.  
 

 Contribuer à la création de réseaux d’acteurs au sein d’une 
même organisation, d’un territoire identifié. 
 Renforcer du pouvoir d’agir individuel et collectif pour passer 
d’une position d’opérateur ou d’acteur à celle d’auteur du 
développement social local selon une logique de coopération. 
 

Les objectifs opérationnels 
 
 Augmenter les connaissances. 
 Favoriser l’appropriation, le transfert, la réappropriation de 
compétences, des savoirs.  
 Favoriser le réinvestissement des apports dans les pratiques 
individuelle et collective. 

Un questionnaire avant et après la formation, des techniques d’auto-
évaluation partagées permettent de renseigner : 

 
Le degré d’atteinte des objectifs selon la perception des participants. 
L’évolution de leur posture vis-à-vis de l’objet de la formation. 
Leur perception des échanges durant la formation. 

Les conditions de mise en œuvre de la formation.  


