Dans le cadre de
la programmation de formation continue
en partenariat avec :

ANIMATION PARTICIPATIVE
APPRENEZ À DIRIGER DES RENCONTRES VIVANTES, CRÉATIVES ET ENGAGÉES!
Les mardis 17 et 24 avril 2018, de 9 h à 17 h
Clientèle visée
Les gestionnaires et travailleurs culturels amenés à animer des rencontres au sein de leur organisme

Formateurs
Anne-Marie Nadeau est impliquée depuis une vingtaine d’années dans le
domaine de la gestion de projet, de l’économie sociale et du développement des
collectivités. À titre de conseillère en développement collectif, elle assume chez
Niska depuis 2012 un rôle d’accompagnement stratégique en mettant à profit des
méthodes co-créatives auprès d’organismes à but non lucratif et de coopératives
souhaitant réussir collectivement.
Matthieu Piegay œuvre comme conseiller en développement
collectif dans le cadre d’une coopération franco-québécoise entre la société
coopérative et participative française Accolades (qu’il a fondée) et Niska. Titulaire de
plusieurs diplômes en ingénieries et sciences sociales, il développe une approche de
l’action collective motivée par l’envie de transmettre, d’innover et d’animer des
temps de formation et d’accompagnement.

Descriptif de la formation
L'animation et la prise de décision participatives sont des moyens essentiels pour susciter
l'autodétermination des organismes et la réussite des démarches collectives de consultation et de
planification. En innovant dans les façons d'animer des réunions de travail, il est possible de faciliter un
réel engagement durant ces rencontres, de libérer et mobiliser habilement l'intelligence collective et
d'optimiser le temps de rencontre. Cette formation vous permettra d'expérimenter et d'exercer
plusieurs méthodes d'animation participative en petites équipes autogérées et de concevoir un plan
d'animation en vue d'une rencontre prochaine au sein de votre organisation.

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• démystifier et de vous approprier la posture de l'animateur participatif;
• concevoir des formules de rencontres vivantes, créatives et engagées;
• asseoir vos animations sur des principes et des modèles solides;
• enrichir votre boîte à outils pour stimuler la variété et le jeu dans vos interventions.

Coût et inscription
80 $ (coût réel : 400 $) / Formulaire électronique d’inscription
Pour information : Christelle Coulpier

