
Construire un projet participatif en équipe

Les projets participatifs facilitent l’inscription d’une nouvelle action dans un territoire ou une structure. Mais que 
recouvre cette notion ? Quelles idéologies convoque-t-elle ? Quelles en sont ses limites ? Comment la mettre en 
œuvre  ? Cette formation répond à ces questions et précise la place et les rôles du professionnel, de l’habitant/
usager, des partenaires et de l’institution. Elle vise à rompre avec la méthode descendante de gestion de projet 
et accompagner la création d’un nouveau modèle individualisé qui ait du sens. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
- Identifier les enjeux de la mise en œuvre d’un projet participatif
- Replacer la question de la mobilisation et de la participation
- Concevoir un projet participatif
- Mobiliser les outils de management transversaux de projet
- Accompagner et renforcer la mobilisation des participants
- Déterminer les modalités d’animation et de gestion du groupe 
constitué

CONTENU DE LA FORMATION :
Module 1 : Concevoir et formaliser un projet participatif
Module 2 : Gérer un projet participatif
Module 3 : Animer des séances de travail collectives
Le contenu s’adapte à la thématique retenue par l’équipe : culturel, 
insertion, sportif, événementiel, etc.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
La formation alterne : 
- Des interventions sous forme d’exposés théoriques avec diaporama ;
- Des partages d’expériences à partir de situations concrètes ;
- Des travaux en petits groupes, par études de textes et études de 
situations (vidéos) ;
- Des temps de restitution, de reprise et d’échanges.

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS :
Questionnaires de positionnement en amont ou au début de la 
formation, évaluations intermédiaires, enquête de satisfaction à chaud 
et à froid.

ACCESSIBILITÉ : 
En cas de besoin d’adaptation particulier, veuillez me contacter.

PUBLIC : 
Professionnels ainsi que bénévoles impliqués 
dans la gestion de projet. 
Cette formation est particulièrement pertinente 
quand elle est proposée à des équipes mixtes 
d’une même structure ou territoire. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6 à 12 

PRÉ-REQUIS : Aucun

DURÉE : 3 jours
Nous définirons ensemble le calendrier au regard de votre 
planning et en restant toujours soucieux de la cohérence 
pédagogique. La construction de la formation peut être 
segmentée en fonction de vos attentes. 

ORGANISATION : 

Délais d’accès : 1 à 2 mois après votre prise de 
contact selon la disponibilité des participants. 

Modalités : Salle mise à disposition par vos soins.
Possibilité d’adapter certains modules en visio sur demande. 

TARIFS : Me consulter

INTERVENANTE : Marie DESNOYERS
Formatrice & consultante en démarche participative. 

MAIL : contact@mariedesnoyers.fr

SITE INTERNET : www.mariedesnoyers.fr
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