
Un exemple de formation dans un format de trois jours

Les trois jours de formation vous feront vivre 8 outils d'intelligence collective que vous pourrez
mettre en place dans vos assemblées participatives. Nous utiliserons ces outils pour analyser,
déterminer les enjeux de vos instances participatives et élaborer des actions qui répondront aux
priorités que vous aurez déterminées collectivement.

Journée 1 

– Inclusion/présentation de la formation et de ses intentions
– Définition et validation d'un Cadre relationnel (1er outils)
– La construction/structuration d’une animation participative : les grands principes, les

différentes phases, construire un déroulé adapté à ses objectifs
– Approche de différents outils d’animation participative en fonction de son intention : jeux

d’inclusion, règles relationnelles,  cadre, techniques de distribution de la parole
– Analyse/Evaluation/diagnostic de vos assemblées participatives ou de votre contexte local

au travers d'une technique d'animation : le méta plan (2ème outils)
– Emergence d'actions concrètes pour répondre aux enjeux déterminés

Journée 2
 

– Visite d'un outil d'animation de l'espace public : le porteur de paroles (3ème outils)
– Définition d'une action collective à mettre en œuvre sur votre territoire en fonction du

diagnostic réalisé  la veille avec la méthode de la boule de neige (4ème outils) puis du vote
pondéré (5ème outils)

– Approche de la posture d’animateur, de facilitateur : savoir, savoir faire, savoir être / le
verbal et le non verbal / rôle et fonction

– Reprise d'une ou deux actions prioritaires qui répondent aux enjeux de vos instances de
participation des habitants au travers d'un outils d'intelligence collective : les 6 chapeaux de
Bono (6ème outils)

Journée 3

– Expérimentation d'une prise de Décision par Consentement sur la base de l'action
sélectionnée par le groupe (7ème outils)

– Détermination de rôles et fonctions nécessaires à la mise en œuvre de l'action et mise en
œuvre d'une Election Sans Candidat (8 ème outils)

– Définition des prochains pas pour la mise en œuvre concrète de la ou les actions-s travaillée-
s durant les deux jours

– Evaluation de l'action de formation

Un autre format est possible sur 4 jours qui nous permettra de visiter d'autres outils de participation,
d'affiner votre posture d'animation et de construire complètement votre action collective. Je peux
me rendre également disponible pour animer et/ou coordonner une réunion publique participative. 

Enfin, je peux vous proposer une conférence d'environ deux heures qui vous retrace les différentes
étapes qui ont amené un petit village drômois, Saillans, vers l'expérimentation d'une démocratie
réelle.


