Animer le projet

Co-construire le projet social
en intelligence collective
Formation proposée en intra
Les pratiques et outils d’intelligence collective permettent de (ré)activer les capacités
de coopération, de créativité, de responsabilisation, préexistantes au sein de chaque
personne, de chaque groupe. En aménageant des espaces, du temps et un cadre permettant
à chacun.e de partager ses opinions, l’engagement, l’adhésion, la qualité relationnelle sont
renforcées et les changements, adaptations, innovations peuvent s’installer durablement.
En expérimentant cette situation d’animation, les participant.e.s pourront la reproduire avec
les publics accompagnés et faire le lien avec les pratiques de l’éducation populaire.

Public

Intervenant

Toute l’équipe, directeurs.trices, professionnel.le.s et administratreur.rice.s du centre
social

Joseph MORIN, IDnCO

Pré-requis : être dans la période de réécriture
du projet social

Objectifs
l Expérimenter et acquérir en situation les
pratiques et outils d’intelligence collective
pour l’élaboration du projet social
l Co-concevoir une vision partagée de
l’action du centre social sur son territoire,
déclinée en objectifs et actions
l Maîtriser les bases de la posture de
facilitateur.trice

Méthode Pedagogique
Animation de la formation en intelligence
collective : de la conception du programme à
sa mise en œuvre et son évaluation.
Pédagogie expérientielle avec mise en
pratique directe nourrissant les apports
théoriques sur l’intelligence collective et la
démarche projet.

Contenu
Découverte des outils World Café et Forum
Ouvert
Conception par les participant.e.s, avec l’appui
du formateur, et en intelligence collective de la
journée n°1 de recueil de la parole des parties
prenantes du centre social, salarié.e.s, habitant.e.s, bénévoles, partenaires
Conception par les participant.e.s de la
journée n°2 d’élaboration des objectifs et des
actions du nouveau projet social
Mise en pratique
l Co-animation par les participant.e.s et le /la
formateur.trice de la journée de recueil de la
parole (World Café ou Forum ouvert)
l Co-animation par les participant.e.s et
le/la formateur.trice de la journée n°2
(élaboration objectifs et plan d’action)
Évaluation de la formation en intelligence collective et perfectionnement
Formation à la carte :
Le programme est adapté à la demande dans
son contenu et sa durée

Évaluation en continu des attentes et besoins
des participant.e.s et de la structure pour
adaptation de la formation.
En fin de formation : compte-rendu photo des
productions, descriptif et déroulé d’animation
de l’ensemble des outils d’intelligence
collective expérimentés, différents liens et
supports sur l’intelligence collective.

S’inscrire
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Durée : 4 jours
Dates et lieu : Dates à déterminer avec la structure
Tarif par structure : 1100 € par jour par structure

