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La démocratie participative en pratique :
Formation aux techniques participatives

2 jours (avril-mai 2019)

Quand une réunion est monopolisée par quelques bavards, tandis
que le reste s'endort ou s'ennuie; lorsqu'un groupe patine et  se
disperse,  dans  l’incapacité  de  prendre  une  décision  puis  de  la
mettre en œuvre , on trouve toujours quelqu'un pour dire que «la
démocratie participative, ça ne marche pas...»

Cette  formation  propose  une  série  d’outils,  issus  de  l'éducation
populaire,  des  mouvements  sociaux  autogérés  et  du  théâtre  de
l'opprimé, afin d'impliquer véritablement les membres d’un groupe,
d’apprendre  à  décider  ensemble  et  animer  des  réunions
participatives,  dynamiques et efficaces.

Lieu : 
 Bobéhec – La Vraie-Croix

Objectifs :
 Acquérir une méthode, des outils et des compétences pour

rendre la vie de notre groupe – et notamment nos réunions
- plus participative, dynamique et efficace.

 Échanger  et  réfléchir  collectivement  sur  nos  pratiques,  à
travers l'exercice de techniques participatives.



Date et horaire : 
 2 jours (possiblement 27 & 28 avril 2019)
 De 09h00 à 17h30

Publics et effectifs :
 Acteurs  impliqués  dans  des  dynamiques  participatives

(associations, collectivités territoriales et autres structures)
 12 personnes maximum
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Diplômée de Sciences Po et formée à la fonction de facilitatrice, 
Marguerite  de  LARRARD a  animé  de  nombreux  ateliers,  en  Europe  et  en
Amérique Latine, portant sur la gestion de projets, la participation communautaire
et la permaculture.
En parallèle de son activité sur la ferme Can la Haut (canlahaut.wix.com/canlahaut),
elle accompagne des groupes et organisations sur la communication bienveillante, la
planification  stratégique  et  opérationnelle  et  la  facilitation  de  réunions  et
d’assemblées. 

Contenu : 
 Bases d’éducation populaire et analyse de la répartition du pouvoir dans 

un groupe
 La facilitation participative : rôle et communication du facilitateur (écoute

active, reformulation, synthèse, etc.)
 Planifier, structurer et animer une réunion : les 3 phases
 Techniques pour les différentes phases :

 comment créer un climat de confiance
 techniques de collecte et analyse d’informations
 techniques de priorisation 
 techniques de suivi et d’évaluation

 Gouvernance partagée et processus de prise de décision (consensus, 
consentement, etc.)

 Gestion de conflits et bases de CNV (communication non-violente)

Méthodes et Supports : 
 Le groupe est le support actif de la formation. Les processus vécus au

cours de la formation sont décryptés au fur et à mesure.
 Apprendre  en  faisant  : l’atelier  est  structuré  autour  de  la

systématisation  des  expériences  des  participants  et  de  la  mise  en
pratique de différentes techniques participatives, notamment à travers le
théâtre-forum pour la mise en situation.

Modalités pédagogiques :

Intervenante

Tarifs et modalités financières

Formation pouvant être prise en charge par VIVEA
Prise en charge possible pour les salariés et travailleurs indépendants (CPF)
En autofinancement : entre 80€ et 120€  (selon revenus)
Le prix ne doit pas être un frein ! Me contacter si difficultés...
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