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Démarches participatives : 
méthodes et outils d’éducation 
populaire

a  Objecti fs  et  compétences v isées

2 Conduire un projet dans un cadre participatif 
2 Mieux connaître et utiliser les dynamiques de groupe 
2 Mieux construire la progression des animations en fonction des besoins spécifiques,  
 de son projet et des attentes du public 
2 S’approprier les notions de mobilisation, de participation et de pouvoir d’agir  
 des acteurs 
2 Consolider et adapter les méthodes et outils d’animation de groupe adaptés  
 pour favoriser l’implication des participants, leur donner l’envie et la capacité  
 de prendre la parole et de s’impliquer
2 Mieux se positionner professionnellement 

f Publics
Toute personne en charge de 
l’accompagnement et de l’animation de 
groupes d’habitants, de partenaires, de 
bénévoles, de résidents, de locataires, de 
salariés en insertion… En particulier :
– Coordonnateurs de projet, animateurs, 
chargés du lien social
– Animateurs Jardins
– Médiateurs, écomédiateurs
– Chargés d’insertion
– Formateurs occasionnels

C Pré-requis 
Cette formation ne nécessite pas  
de pré-requis 

 oDurée
2 jours, soit 14 heures – En présentiel

= Dates
2	 5 et 6 février 2018 / Paris
2	 4 et 5 février 2019 / Paris
Formation pouvant être organisée  
en Région, en inter ou en intra dans votre 
structure 

W Nombre de participants
7 à 12 personnes

S Prix de la formation
En inter : 600€ P par personne et 200€ P pour 
les bénévoles dans la limite des places 
disponibles
En intra : tarif de groupe, nous consulter 

j  Programme détai l lé

Animation,	mobilisation,	participation	
U Analyse du contexte des participants
U Qu’est-ce qu’un groupe : quelques 
concepts et éléments de théorie
U Les différents types de groupes et 
modalités d’animation correspondantes : 
groupe d’expression, groupe de décision, 
groupe de débat, groupe de projet...
U La posture de l’animateur adaptée aux 
objectifs du groupe et la prise en compte des 
attentes et des profils des parties-prenantes
U Comment développer une dynamique et 
soutenir la mobilisation ? 

Méthodes	et	techniques	d’animation	
U La définition des objectifs et la structuration 
de son animation
U Les techniques pour faire circuler la parole, 
favoriser l’expression, le débat
U L’utilisation d’un « support » d’animation et le 
choix des techniques en fonction du contexte
U L’écoute, la reformulation, la synthèse  
U La gestion des conflits et la résolution des 
problèmes

Les	instruments	et	outils	de	l’animation	:	
Plusieurs outils peuvent être travaillé  
et expérimentés dans la cadre de la formation 
en fonction des besoins du groupe et  
des enjeux de mobilisation, de participation et 
de conduite au changement qui sont les leurs. 
Par exemple :
U Les outils d’animation de réseaux : groupe 
de travail, intranet…
U Les outils participatifs et créatifs, le théâtre 
forum
U Les jeux de rôle, les mises en situation,  
les animations ludiques
U Les échanges de pratiques, les retours 
d’expériences 
U Le métaplan, le « paper board »,  
le photolangage …

é Méthode pédagogique

U Alternance entre apports théoriques et mises  
 en situation pratiques
U Exercices en petits groupes et groupes pléniers,  
 simulations, expérimentation de certaines techniques d’animation

( Validation et évaluation tout au long de la formation : 
quiz, synthèse orale et reformulation, mises en situation, plan d’action personnalisé… 
Une attestation de fin de formation sera remise à chaque participant. 

Modules complémentaires :

80	 Construire et animer un atelier  
 collectif

42	 Oser prendre la parole en public

Idée parcours 
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