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FACILITER  L’ACTION  D’INDIVIDUS ET DE  GROUPES 
DESIREUX D’AMELIORER LEUR  VIE QUOTIDIENNE 
METHODOLOGIE DE DEVELOPPEMENT DU « POUVOIR D’AGIR »  

POUR LES INTERVENANTS SOCIAUX 
 
PUBLIC 
Administrateurs et salariés (directeurs ou  
responsables de service) d’organismes  
acteurs de changement social. 
 
    

 
OBJECTIFS 
 Savoir développer la capacité de la structure et 
de ses professionnels à mettre en œuvre des 
démarches d’empowerment 
 Apprendre à décoder les présupposés des 
actions d’accompagnement actuelles 
 Pouvoir contextualiser l’intervention dans le 
cadre des politiques territoriales locales 
 Outiller les professionnels en méthodologies 
(écoute et mise en relation des usagers, postures 
et techniques d’entretien, lien avec le mandat, 
évaluation de la démarche, …) 
 
MODALITES 
Formation – Action : 2 jours + 2 heures de suivi 
semi-collectif 7 mois plus tard. 
 
 
PROGRAMME 

 
 

1. Accueil et présentation  
Expériences et attentes des participants 
 
2. Développer la capacité de sa structure et des 
professionnels dans les démarches 
d’empowerment 
 Décoder les présupposés de l’action sociale et 

contextualiser ses interventions 
 Travailler son écoute, ses postures (se dépouiller de 
   ses à priori et aller vers) 
 Relier les personnes et conscientiser  

 
3. Faciliter l’action d’un groupe 
 Structurer une dynamique collective : « ce qui fait 

sens », motivations, enjeux partagés, leadership et 
organisation 

 Engager l’action : rôle de l’intervenant et de sa 
structure, possibilités et limites, agir dans l’espace 
public 

 
4. Tirer les leçons de l’action et l’ajuster :   

 Analyser l’action et ses effets,  
 La durabilité du Collectif 
 

5. L’évaluation à court et moyen terme 
 Les changements qualitatifs et leur mesure 
 Savoir les valoriser 

 
 6. Bilan 
 
  14 PARTICIPANTS MAXIMUM 
   
  PEDAGOGIE 
  Active   
  Débat 
  Echanges sur des expériences vécues 
  Témoignage de professionnels invités 
  Jeux de rôle et exercices 
  Apports théoriques et pratiques 
  Remise d’une bibliographie 
 
  DATES 
  Jeudi 4 et vendredi 5 septembre 2014 
  (9h00 - 12h30, 14h00 – 17h00) 
  Suivi de mise en œuvre (2 h. par groupes 

d’échange de 3) le vendredi 05 décembre 2014 
matin (Lyon) 

 
  LIEU Lyon 3 (central, proximité gare SNCF) 
 
  TARIF  (somme nette de taxe,  hors frais de 

repas, /personne), suivi individualisé de 2 
heures par groupes de 3 inclus : 

     * Associations : 860 € 
     * Autres organismes : 980 € 
 
   INSCRIPTION 
 

Conditions détaillées : www.c-benevolat.fr 
rubrique   ‘’formations’’ 

 

 


