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METHODOLOGIES  DE  PROMOTION  DU  « POUVOIR D’AGIR »   
POUR LES INTERVENANTS  SOCIAUX 

Ne plus subir mais créer !   
 

 
PUBLIC 
Administrateurs et salariés (responsables de  
Service ou agents) d’organismes acteurs de  
changement social. 
Niveaux variés de connaissance du sujet  
possibles. 
 
    

 
OBJECTIFS 
 Connaître l’historique des divers concepts 
 Savoir développer la capacité de la structure et 
de ses professionnels à mettre en œuvre des 
démarches d’empowerment 
 Maîtriser des méthodes d’appui au pouvoir 
d’agir individuel et collectif 
 Evoluer dans ses postures d’intervenant social.  
 
 
MODALITES 
Formation – Action : 2 jours + 2 heures de suivi 
semi-collectif 6 mois plus tard. 
 
 
PROGRAMME 

 
 

  1. Lancement 
 Accueil puis repérage des problématiques de 

terrain de chaque participant 
 Introduction par deux vidéos 

 
  2. Historique. Concepts. Auteurs de référence 
 Rappels historiques 
 Diversité des concepts et courants sous-jacents 
 Lecture de citations d’auteurs-clés.  

 
  3. Faciliter le pouvoir d’agir individuel 
 Les enjeux pour l’individu 
 Les composantes 
 Les facteurs structurants 
 Les tensions rencontrées  
 Exercice  
 
4. Faciliter le pouvoir d’agir collectif 
 Typologies de collectifs concernés 

 

 
 Les composantes et dimensions en jeu 
 Les liens à l’empowerment individuel 
 Mener une action inscrite dans son contexte 

local 
 Les tensions rencontrées 
 Exercice 

 
5. Faire évoluer les postures des intervenants 
 Dimensions concernées 
 Réflexion personne du stagiaire sur ses 

freins 
 
 6. Axe de progrès personnel et Bilan 
 
  14  PARTICIPANTS  MAXIMUM 
   
  PEDAGOGIE 
  Active   
  Débat 
  Echanges sur des expériences vécues 
  Jeux de rôle et exercices 
  Apports théoriques et pratiques 
  Bibliographie 
 
  DATES 
  Lundi 21 et mardi 22 mars 2016 
  (9h15 - 12h30, 14h00 – 17h30) 
  Accueil dès 9h00 
  Suivi de mise en œuvre (2 h. en sous-groupes 
  le mardi 06 sept.2016, 9h00 – 11h00). 
 
  LIEU  Villeurbanne 
 
  TARIF  (somme nette de taxe,  hors frais de 

repas, /personne), suivi de groupe de 2 heures 
inclus : 

     * Associations : 896 €  
     * Autres organismes : 1 036 € 
 

   INSCRIPTION 
Voir www.c-benevolat.fr rubrique   
‘’formations’’ 

 

 


