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f	Publics
– Toute personne responsable de structure 
de l’insertion par l’activité économique  
et d’économie solidaire : Directeurs, Porteurs 
de projet, Administrateurs 
– Chefs de projets et Chargés de mission  
en charge de développer des partenariats  
et de monter des projets sur leur territoire
– Toute personne intervenant 
dans l’accompagnement et la 
professionnalisation des structures de l’ESS 
(DLA, PLIE, DSU…) 
– Élus, Responsables en charge du 
développement économique et des 
politiques d’insertion, du développement 
social urbain…

	oDurée
2 jours, soit 14 heures

W	Nombre de participants
7 à 12 personnes

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

Jeux et enjeux d’acteurs 
sur un territoire

a		Object i fs

2	Identifier les parties prenantes d’un territoire 
2	Comprendre la logique de co-construction d’actions et de (micro) projets : 
 méthode de coordination des acteurs autour de la construction d’objectifs partagés
 et d’actions communes
2	Organiser un partenariat d’acteurs (décideurs, opérateurs, financeurs) et le faire
  évoluer
2	Sensibiliser les parties prenantes de son territoire

j		Programme détai l lé

Rappel sur la notion de projet et de 
démarche d’acteurs dans un contexte  
de territoire

Identification des parties prenantes 
U	Définition du concept de partie prenante 
U	Identification des capacités d’intervention 
des parties prenantes (compétences et modes 
d’intervention)
U	Exercice d’application : Identification et 
qualification des parties prenantes territoriales 
U	Rôles et fonctions des acteurs et partenaires

Structuration des couples acteurs / objectifs 
dans le cadre d’une action, d’un programme 
ou d’un projet
U	Construction collective des objectifs et 
résultats attendus 
U	Exercice d’application au regard des parties 
prenantes

Présentation et exercices d’application  
sur des outils d’analyse des positionnements 
d’acteurs
U	Sociogramme
U	Tableau des parties prenantes
U	Diagramme dynamique à bulles 
U	Tableaux de dynamisation des parties 
prenantes 

Étude de cas : Animer une stratégie  
de partenariat 

é	Méthode pédagogique 
	
U	Alternance d’apports théoriques et pratiques 
U	Exercices et échanges sur des cas concrets
U	Échanges d’expériences entre stagiaires
U	Remise d’un dossier : support powerpoint relatif à chacun des outils, textes et articles de fond
 sur les parties prenantes

Modules complémentaires : 

100 Animation de groupe,
mobilisation et participation

172 Élaborer un projet associatif 

Idée parcours 
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