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Avec le soutien de

Cycles de formations
pour tout public : professionnels, habitants/usagers, élus
Formations sous forme de parcours ou à l’unité – lieu : Institut Renaudot.
Nombre
de jours

Dates

Découvrir la démarche
communautaire : de la pratique
aux concepts, et inversement !

1 jour

12 juin

Comment mobiliser et impliquer
les Habitants-Usagers-Citoyens et
les autres acteurs concernés

2 jours

13-14 juin

De la méthodologie de projet à
l’évaluation partagée

2 jours

15-16 juin

2 jours

3 – 4 Juillet

2 jours

5 – 6 juillet

Savoir choisir des outils
d’animation
Outils d’animation : Diagnostic en
marchand, atelier de l’avenir, …

Formation
sur site
A la demande,
nous pouvons
organiser des
parcours de
formation
adaptés sur votre
territoire et sur
site avec un
minimum de 8
participants

Contact : David MULLER – 01 48 06 67 32 ou par mail : d.muller@institut-renaudot.fr

Rencontres d’acteurs
« Démarche communautaire
et médiation santé »

Paris

30 mai
17h30 – 20h

Démarche communautaire
et Conseils citoyens

Paris

13 juin
17h30 – 20h

*Faites nous connaitre les sujets / thématiques sur lesquels vous souhaiteriez échanger
Contact : contact@institut-renaudot.fr

Vous avez un projet … nous vous proposons :
• un espace conseil : des temps de soutien méthodologique personnalisé (en
individuel ou en équipe)

• un accompagnement :
• pour un diagnostic
• pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de santé
• pour l’évaluation partagée des résultats et des impacts des actions
Pour en savoir plus, consulter la plaquette générale du réseau d’Appui et
contacter l’Institut Renaudot : 01 48 06 67 32
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