FORM ATION ANIM ATEURS/
TRICES

19 ET 20 OCTOBRE 2009
M ARSEILLE
« CONSTRUIRE UN SCHEMA DE CONCERTATION »
En tant qu’animateurs/ trices vous tenez un rôle central comme cheville ouvrière du
dispositif de concertation des territoires de projet.
Vous rencontrez peut être des difficultés quant à votre positionnement
notamment par rapport aux élus, aux techniciens de l’ingénierie territoriale et aux
acteurs du territoire.
Nous vous proposons une formation ayant pour objectifs de :
-

-

vous donner des outils et un canevas de référence pour construire un schéma
de concertation ;
vous accompagner et construire ou renouveler des pratiques professionnelles
pour l’animation de processus de concertation, qui s’inscrivent dans la
pérennisation ;
vous apporter une prise de recul critique sur les processus de concertation de
manière globale, vous permettant ainsi de mieux appréhender votre rôle.

Cette formation favorisera votre appréhension du rôle d’animateur/ trice dans une
logique d’animation et de dialogue territorial, en interface avec les acteurs du
territoire.

MODALITES PRATIQUES:
durée/horaires :
tarif :
lieu :

-

2 journées complètes - 9h/17h30
60 € pour les 2 jours - hors hébergement/déjeuner inclus
Marseille - centre ville

PUBLIC VISE :
-

agents de développement et chargés de mission (Pays, Communauté
d’Agglomération, Communauté Urbaine, PNR de la région PACA)
une quinzaine de participants

MODALITES PEDAGOGIQUES :
-

-

la formation vise à permettre un partage du vécu des participants, de leurs
expériences en termes de concertation (participation ou organisation de
réunions publiques)
elle partira de cas pratiques et de mise en situation pour amener les
participants à une montée en généralité et une prise de recul critique
elle permettra enfin l’identification d’outils et de méthodes de construction de
schéma de concertation.

LIEU DE FORMATION :
CRPV (Centre de Ressources pour la politique de la ville)
4C, place Sadi Carnot 13002 Marseille - 04 96 11 50 41

ACCES :
Tramway :
Ligne T2 EUROMEDITERRANEE/GANTES-BLANCARDE/FOCH - Arrêt SADI
CARNOT


Métro (depuis Gare Saint Charles) :
Ligne M1 LA ROSE/ LA TIMONE - Arrêt COLBERT/HOTEL DE REGION
Ligne M2 BOUGAINVILLE/STE MARGUERITE – Arrêt JULES GUESDE



Bus (depuis Gare Saint Charles) :
Ligne M2 BOUGAINVILLE/STE MARGUERITE – Arrêt JOLIETTE
Bus 55 JOLIETTE/ROUCAS BLANC – Arrêt SADI CARNOT

Parking :
Voir le site http://www.parking-public.fr

Une réponse est souhaitée avant le 30 septembre pour une question
d’organisation - Merci

