INTELLIGENCE COLLECTIVE

Animer un groupe de travail :
Méthodes participatives et d’intelligence collective
La Politique de la ville, et plus largement les dynamiques de développement territorial,
s’appuient sur la mobilisation conjointe d’acteurs oeuvrant dans des cadres et à
des échelles très différentes (professionnels issus de collectivités, associations,
institutions diverses ; élus ; habitants ; entreprises…). Initier et entretenir des
dynamiques partenariales et participatives, mettre en synergie constituent dès lors
des enjeux forts Or, si tous s’accordent sur l’intérêt et la nécessité de rassembler
autour d’un projet ou d’une problématique, ce sont parfois les méthodes et savoir-faire qui
manquent pour créer un cadre propice à la co-production, permettant de tirer parti de la diversité
et d’impulser de la créativité dans un groupe.

Formation

Le Pôle ressources, centre de ressources Politique de la ville Val d’Oise, Hauts-de-Seine et
Yvelines, propose une formation pour réinventer sa posture d’animation. Pendant une journée,
les participants auront l’opportunité de découvrir, expérimenter et s’approprier des techniques
d’animation de réunions participatives, permettant de dynamiser un groupe de travail, produire
plus efficacement en mobilisant l’ensemble du collectif, avec pour fil rouge une réflexion sur la
posture d’animation.

3 et 25 mars (Hauts-de-Seine) / 10 et 31 mars (Yvelines), 9h-17h
La formation doit permettre aux participants d’acquérir des savoir-être et savoir-faire visant à :
- créer un cadre propice aux échanges et à la participation de tous ;
- intégrer des techniques d’animation de réunions coopératives et participatives ;
- impulser la créativité dans un groupe de travail ;
- développer sa posture d’animateur et sa confiance en soi.
Public cible :
La formation s’adresse aux professionnels qui, dans le cadre de leur fonction, animent des groupes
de travail composés de techniciens, d’élus ou d’habitants (contrat de ville, Programme de Réussite
Éducative, Atelier santé ville, instances de participation citoyenne…).

Informations pratiques
L’accès à la rencontre est gratuit, l’inscription obligatoire.
Le déjeuner est à la charge des participants.
Lieu des rencontres des 3 et 25 mars :

S’inscrire :

Maison des associations, 4 place du Général Leclerc, Colombes

Lieu des rencontres des 10 et 31 mars :

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, 100 avenue
Vanderbilt, Carrières-Sous-Poissy

En partenariat avec :

pour le 92 : https://forms.gle/
Ui6g3bUvzqswWNA6A
pour le 78 : https://forms.gle/
LHQnqmtxWyS4xcBK9

Avec le soutien :

