Formation continue

Accompagner l’Engagement !
www.c-benevolat.fr

Favoriser le pouvoir d’agir des personnes et des groupes
Lyon, 22-24 mai 2018

PUBLIC
Intervenants sociaux (bénévoles ou salariés)
Chargés de mission vie sociale

OBJECTIFS
 Développer la capacité des intervenants à favoriser et soutenir des actes sociaux émancipateurs de
ceux-celles qu’ils accompagnent
 Revisiter la relation d’aide
 Pouvoir soutenir le pouvoir d’agir d’une personne
 Développer des compétences pratiques de
soutien à l’action collective d’habitants ou usagers
en lien avec des acteurs publics et privés
concernés par leurs enjeux.

4. Soutenir une action collective
Cas pratique et recensement de cas des stagiaires
Ecueils rencontrés dans la pratique
Les ingrédients de l’action collective posée dans
l’espace public
Les questions pour l’intervenant et sa structure :
mission revisitée, posture adaptée, écoute active,
technique d’entretien, outillages.

MODALITES

5. Bilan et pistes d’action

Formation avec suivi post-session

PEDAGOGIE
Active. Formation impliquante
Débat Echanges sur du vécu Jeux de rôle
Exercices Apports théoriques et pratiques
Perspective historique Bibliographie

PROGRAMME
1. Accueil et présentation
 Expériences et attentes des participants.
 Vidéos
 Réflexion personnelle
 Introduction sur les concepts clé
2. Développer la capacité d’une structure et des
professionnels à appuyer des actions sociales
émancipatrices
 Cas pratique et recensement de cas des stagiaires
 Ecueils rencontrés dans la pratique
 Décoder les registres de la relation d’aide
3. Soutenir le pouvoir d’agir d’une personne
 Jeu de rôle
 Les composantes du pouvoir d’agir individuel
 Incidences sur les compétences de l’intervenant

DATE
Mardi 22 et Jeudi 24 mai 2018
(9h00 - 12h30, 13h45 - 17h15)
avec suivi collectif de mise en œuvre le mardi 6
novembre 2018 (9h00 – 11h00).
Durée totale : 9 h.

LIEU Lyon 3
TARIF (somme nette de taxe, hors frais de repas,
/personne), suivi collectif de 2 heures
par groupes de 3 inclus)
* Associations : 530 €
* Autres organismes : 610 €
* Dem. d’emploi : 290 €.
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