pilote de dispositifs participatifs

Ingénierie de la consultation
et de la concertation
appliquée à la transition écologique
vers un développement durable

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’acquérir les compétences nécessaires à la préparation et à
l’animation de dispositifs participatifs (information, consultation, concertation) dans le cadre de démarches traitant de
questions d’environnement ou de développement durable.
Elle prépare au pilotage de dispositifs visant à promouvoir
le dialogue, le débat, la co-construction de propositions,
la délibération avec l’ensemble des acteurs concernés :
citoyens, acteurs professionnels et institutionnels.

L’Ifrée est soutenu
financièrement par :
avec le partenariat
technique du réseau
CANOPÉ site de NIORT

2 01 4 - 2 01 5

Formation professionnelle continue

Pour répondre aux enjeux du développement durable les dispositifs participatifs se généralisent. On les retrouve dans différents cadres tels que : les Agendas 21, les chartes de territoires, les démarches de responsabilité sociétale des entreprises et des organisations (RSE,
RSO), les outils d’aménagement (PLU - PADD), les démarches de diagnostic sociaux territoriaux, les programmes de gestion concertée des ressources (biodiversité, énergies, eau…) etc.
Le nombre croissant et la diversité des organisations concernées par ces dispositifs participatifs
(entreprises, collectivités, associations, établissements publics…) font qu’il existe aujourd’hui un
besoin, non couvert, de professionnels en capacité de les mettre en œuvre.
C’est pourquoi l’Ifrée propose une formation centrée sur l’acquisition des compétences « clés »
nécessaires à la préparation et à l’animation des dispositifs participatifs :

Information

porter à connaissance, permettre l’appropriation

Consultation

donner les moyens d’élaborer collectivement
un avis et de le communiquer

Concertation

co-construire l’analyse des situations
et les propositions d’orientations ou d’action

Durée
490 heures dont :

350 heures de formation réparties sur
10 semaines, soit une semaine de 35 h
par mois de septembre 2014 à juillet
2015 (programme détaillé disponible
auprès de l’Ifrée),

140 heures de mission d’ingénierie réparties sur 4 semaines consacrées à la réalisation d’une mission d’animation (possibilité pour les personnes en poste de réaliser
ces périodes au sein de leur structure si la
mission est nouvelle ou à conduire auprès
d’une autre organisation).

Dates
De septembre 2014 à juin 2015

Lieu de réalisation
Niort, Deux-Sèvres

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :

préparer les dispositifs : à partir de résultats attendus, opérationnaliser la programmation des actions, repérer et recruter les
acteurs incontournables, définir les instances de travail nécessaires…

animer les dispositifs et le travail collectif : élaborer les scénarii d'animation,
préparer les supports de travail, structurer
la progression, animer les échanges, rendre
possible la production collective et l’évaluation participative, assurer la circulation
de l’information entre les instances de
pilotage et de travail, intégrer le dispositif
dans son environnement…

Validation de la formation

rendre compte du travail réalisé : mettre
en forme les productions intermédiaires et
finales, rédiger les comptes rendus, participer à l’élaboration des synthèses visant à
favoriser la prise de décisions…

La formation donnera lieu à la rédaction
et à la présentation d’écrits professionnels
validés par un jury.

Coût de la formation

Au titre de la formation professionnelle
continue :
5 500 € / stagiaire

A titre individuel et pour
toute situation particulière,
nous consulter.

Emplois visés
Pilote de dispositifs participatifs (information consultation - concertation) dans les différents
cadres existants : Agendas 21, conférences de
citoyens, chartes de territoire, démarches RSE/
RSO, PLU - PADD, SAGE, contrats de rivière,
diagnostics territoriaux… auprès des entreprises, des collectivités, du secteur associatif
(éducation à l’environnement, socio-culturel,
médico-social).

Publics visés et prérequis
La formation s’adresse aux salariés et aux demandeurs d’emploi, souhaitant évoluer professionnellement, se reconvertir ou bien consolider leurs
compétences dans le domaine de la préparation et
de l’animation de dispositifs participatifs.
Elle est ouverte aux personnes possédant une
qualification de niveau 3 ou une expérience équivalente et possédant une pratique de l’animation.

Renseignements
et inscriptions
Ifrée – mission formation
Raoul Girand - Marie Vivien
05 49 09 92 10
raoul.girand@ifree.asso.fr
marie.vivien@ifree.asso.fr
Pré-inscriptions ouvertes à compter
du 6 janvier 2014 (bulletin d’inscription
téléchargeable sur le site Internet de l’Ifrée :
www.ifree.asso.fr).

Ifrée
Structure associant étroitement la région Poitou-Charentes, les services de l’Etat
et les associations du Poitou-Charentes, l’Institut de formation et de recherche en
éducation à l’environnement (Ifrée) a pour objet d’être un outil au service des acteurs « relais » (salariés et bénévoles associatifs, élus et techniciens des collectivités
locales, enseignants, autres agents des services de l’Etat et porteurs de projets) dans
les domaines de l’éducation à l’environnent et du développement durable.
L’Ifrée intervient depuis plus de dix ans auprès des collectivités, des associations et
des entreprises pour accompagner la préparation et la mise en œuvre de démarches
participatives (développement durable, dialogue territorial, concertation…).
Ses missions concernent :

la consolidation des pratiques d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) : actions de formation professionnelle continue, formations de formateurs,

la mise en œuvre du développement durable : accompagnement des démarches,
mise en réseau et formation des acteurs,

la mise en œuvre des démarches participatives : consultation, concertation,
dialogue territorial, formation, mise en réseau des acteurs, accompagnement
des démarches,

la production de ressources pédagogiques : la Fiche Thématique, la Lettre, la collection des Livrets, le site Internet et l’opération « Naturalibus en Poitou-Charentes »,

la recherche : colloque et revue internationale francophones « Éducation Relative à l’Environnement »,

la transition écologique et solidaire de la société, les liens entre emplois et
environnement.
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