Conduire un projet en démarche communautaire en santé,
c’est donner la parole, décider, réfléchir à plusieurs.
Quelques outils techniques peuvent vous y aider. Mais
rien de mieux que de les découvrir, les expérimenter et
les critiquer pour choisir quand et comment les utiliser.

Outils d’animation
en démarche
communautaire
Objectif général
Découvrir différentes techniques
démarche communautaire.

d’animation
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Objectifs spécifiques
• Adapter sa technique d’animation en utilisant des outils
adaptés à ses objectifs.
• Mesurer les intérêts et limites des techniques présentées.

Evaluation
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Questionnaire d’appropriation du sujet avant et
après la session
L’implication au cours de la formation
Evaluation par questionnaire en ligne à 3 mois

Durée

Contenu
• Appréhension des dynamiques de groupe, du rôle et de
l’éthique de l’animateur.
• Présentation d’outils d’animation.
•
Expérimentations de quelques outils : techniques
d’animation, mises en situation, analyse de pratiques …
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité
de :

14h00 (2 jours)

Dates
2020 : 8 et 9/12 (9h-12h30 / 13h30-17h)
2021 : 16 et 17/02 - 10 et 11/06
(9h-12h30 / 13h30-17h)

• Partager avec les acteurs ces techniques d’animation.

En parallèle du calendrier proposé, l’Institut
Renaudot peut construire avec vous des
formations adaptées aux besoins des acteurs
sur un territoire donné.

Public - prérequis

Tarif d’inscription*

Habitants-Usagers-Citoyens, Elus, décideurs, professionnels ou bénévoles impliqués dans des actions de santé,
urbanisme, politique de la ville, médico-social… ainsi
que l’ensemble des acteurs concernés maitrisant la
méthodologie de projet en démarche communautaire.

Inscription individuelle : 480 e

• Animer des temps de rencontres avec des techniques
d’animation favorisant la participation de tous.

Tarif de groupe (de 8 à 10 personnes) :
1000 e / jour soit 2000 e
*Conditions particulières pour les acteurs de l’Ile de
France : Contacter l’Institut Renaudot au 01 48 06 67 32
contact@institut-renaudot.fr
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