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FACILITER  L’ACTION  D’INDIVIDUS ET DE  GROUPES  LOCAUX 

D’HABITANTS  DESIREUX  D’AMELIORER   
LEUR  VIE QUOTIDIENNE 

 
 
   PUBLIC 
Administrateurs et salariés (directeurs ou  
responsables de service) d’organismes  
acteurs de changement social. 
 
 
    
 
OBJECTIFS 
 Savoir auto-évaluer son travail en  
termes de facilitation d’actions de groupes  
locaux d’habitants 
 Développer sa capacité à être un  
organisateur relationnel (repérer des leaders,  
mobiliser, promouvoir l’action collective) 
 Connaître des outils adaptés. 
 
MODALITES 
Formation – Action : deux jours avec une demi- 
journée de suivi-individualisé 4 à 5 mois plus  
tard. 
 
 
 
PROGRAMME 

 
 
1. Accueil et présentation  
Expériences et attentes des participants 
Cadre : abord de situations problématiques et d’ 
envies d’agir. 
 

2. Faciliter l’action d’un individu 
   * Encourager sa conscience critique, son estime de  
lui, ses compétences 
   * Travailler son écoute, ses postures, sa non déci- 
sion, l’information sur les ressources locales, la mise 
en lien avec les communautés, la conduite d’entretien 
 

3. Faciliter l’action d’un groupe 
* Réaliser un état des lieux incluant le repérage  
de leaders 
* Repérer ce qui fait sens et cohésion pour le groupe 

 
* Mobiliser et favoriser l’expression 
* Réflexion sur les enjeux de pouvoir 
* Faciliter l’action collective (débat, 
priorités de changement, action et 
négociation) 
 

4. Analyse par le stagiaire de son cadre 
d’action face à ces enjeux 
 * Autoévaluation des missions, profils de 
poste, outils et postures 
 

 5. Bilan 
 
 14 PARTICIPANTS MAXIMUM 
   
 PEDAGOGIE 
  Active   
  Débat 
  Echanges sur des expériences vécues 
  Jeux de rôle et exercices 
  Apports théoriques 
  Remise d’une bibliographie 
 

INTERVENANTS : Muriel Kayser et 
Pascal Loviconi 

 
   DATES 
   Vendredi 11 avril et 16 mai 2014 
   (9h00 - 12h30, 14h00 – 17h00) 
   Suivis individualisés novembre ou 

décembre 2014.  
 
   LIEU   LYON (sera précisé) 
 

TARIF  (somme nette de taxe,  hors frais 
de repas, /personne), suivi individualisé 
de 2,5 heures inclus : 

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

- Modalités sur www.tempsdagir.fr ou 
www.c-benevolat.fr rubrique  
‘’formations’’ 

 


