
 
 

Planning des modules de formation soit 350 heures 
 

350 heures entre le 15 septembre 2014 et le 3 juillet 2015 à Niort dans les locaux du réseau 
CANOPE site de Niort. 
 

 

Semaine n°1 : du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2014 soit 35 heures 
 
Se situer dans la formation 
Présentations : 
- de la formation (du référentiel, des 
modules et des missions d’ingénierie) ; 
- des formateurs, des participants ; 
- des procédures d’évaluation de la 
formation.                                       2 jours 

 
Maîtriser la notion de « participation », 
identifier les éléments de débats : 
l’historique, les définitions ;  les différents 
niveaux de la participation ; la 
participation dans la réglementation. 
 

2 jours 

 
Construire son 

parcours individuel* 
1 jour 

 

Semaine n°2 : du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014 soit 35 heures 
 

Analyser une demande et concevoir un dispositif de concertation ou de consultation 
 

4 jours 

 
Accompagnement 

des  parcours 
individuels* 

 1 jour 
 

Semaine n°3 : du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2014 soit 35 heures 
 

S’approprier la notion de « transition 
écologique » : définition, enjeux… 

2 jours 

 
Préparer, conduire et valoriser un 

entretien d’exploration individuel ou de 
groupe 

2 jours 

 
Accompagnement 

des  parcours 
individuels* 

1 jour 

 

Semaine n°4 : du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2014 soit 35 heures 
 

Elaborer les scénarios d’animation du travail collectif  
 

3 jours 

 
Intégrer les spécificités de la consultation 

 

2 jours 
 

Semaine n°5 : du lundi 19 au 23 janvier 2015 soit 35 heures 
 

Intégrer les spécificités de la concertation 
 

Gérer, réguler les conflits 
4 jours 

Accompagnement 
des  parcours 
individuels* 

1 jour 

 



 
Semaine n°6 : du lundi 23 au vendredi 27 février 2015 soit 35 heures 

 
Développer ses compétences en animation : écoute active, 

reformulation, questionnement, synthèse… 
3 jours 

 
Accompagnement  

des  parcours individuels* 
2 jours 

 

Semaine n°7 : Du lundi 16 au vendredi 20 mars 2015 soit 35 heures 
 

Comprendre les processus de 
l’engagement des personnes pour les 

favoriser  
 

2 jours 

 
Maîtriser l’animation d’outils 

participatifs : la méthode des cartons, le 
forum ouvert, le Phillips 6-6… 

2 jours 

 
Accompagnement 

des  parcours 
individuels* 

1 jour 

 

Semaine n°8 : du lundi 13 au vendredi 17 avril 2015 soit 35 heures 
 

Maîtriser l’animation d’outils 
participatifs : le world café, la carte 
mentale, les techniques d’aide à la 

décision collective… 
2 jours 

 
Animer en 

mobilisant les 
technologies  
numériques 

1 jour 

 
Accompagnement  

des parcours individuels* 
 
 

2 jours 
 

Semaine n°9 : du lundi 1er au vendredi 5 juin 2015 soit 35 heures 
 

Assurer la circulation de l’information 
dans un dispositif de consultation et de 

concertation 
2 jours 

 
Mettre en œuvre la fonction régulation au 
sein d’un dispositif de consultation et de 

concertation 
2.5 jours 

 
Accompagnement 

des  parcours 
individuels* 
1/2 journée 

 

Semaine n°10 : du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2015 soit 35 heures 
Favoriser la participation des publics 
habituellement absents des dispositifs 

participatifs  
2 jours 

Accompagnement des  parcours 
individuels* 

 2 jours 

Evaluation de la 
formation 

1 jour 

 
Les temps « de construction » puis « d’accompagnement des parcours individuels* » comprendront selon les 
semaines les activités suivantes : 

- Elaboration et suivi du projet professionnel. 
- Préparation et suivi des missions d’ingénierie. 
- Atelier d’entrainement aux écrits professionnels. 
- Organisation et pratique de la veille documentaire. 
- Préparation de la validation de la formation. 

 

Planning des missions d’ingénierie 
 

140 heures à réaliser entre le 20 octobre 2014 et le 3 juillet 2015. 
 
Ces 140 heures qui pourront être réalisées en plusieurs périodes seront consacrées à la réalisation 
d’une mission d’animation en situation réelle au sein d’une structure comprenant nécessairement 
l’accompagner d’un ou de plusieurs groupes dans l'élaboration "d'un accord". Pour les personnes en 
poste il sera possible de réaliser ces périodes au sein de leur structure si la mission est nouvelle ou à 
conduire pour une autre organisation. Complément indispensable pour l’acquisition des compétences 
recherchées, cette mission d’ingénierie donnera lieu à la production d’un écrit professionnel qui sera 
soutenu en fin de formation devant un jury. Cette soutenance sera un élément essentiel de la 
validation de la formation. 


