
Réveiller, repérer et accompagner les envies d’agir solidaires et citoyennes ! 

LISTE DES FORMATIONS 

AXE 1 : Prise de parole en public 

• Prendre la parole et s’exprimer dans et face à un groupe

• Les pourquois et les comments de la participation des habitants

AXE 2 : Organisation et animation de réunions 

• L’animation participative et collective : outils, techniques et posture

• Organiser et animer une réunion interne

• Organiser et animer une réunion publique

AXE 3 : Portage de projets 

• Imaginer et développer un projet près de chez soi

• « Pitcher » un projet

• Mobiliser et fédérer autour d’un projet

• Mettre en place un partenariat local

AXE 4 : Aller à la rencontre des habitants 

• Collecter la parole des habitants

• Mobiliser sur le terrain : les enseignements du community organizing

• Réaliser un diagnostic participatif grâce à la cartographie

Astérya, 15 passage Ramey – 75018 PARIS 
contact@asterya.eu  www.asterya.eu  06 26 56 24 47 

(cliquez sur l'intitulé de la formation pour accéder au programme)
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Objectifs

* Gagner en aisance à l’oral et en confiance en soi.
* Organiser sa prise de parole pour avoir plus d’impact.

Programme 

Se préparer physiquement à la prise de parole 

Exercices pratiques sur la base de méthodes issues du théâtre 

* Techniques de respiration 

* Apprendre à poser sa voix 

* Améliorer son élocution

Donner le change lors de sa prise de parole 

Apports théoriques suivis d’un coaching et relecture collective

* Les principaux éléments de la communication non verbale

*  La posture de celui qui parle : les incontournables et les écueils à éviter lors 
d’une intervention

Organiser sa prise de parole pour gagner en assurance 

Mise en situation : les participants ont un message à faire passer dans une situation 
donnée et doivent préparer un texte organisé à présenter en public. Une relecture 
collective est réalisée après chaque passage.

PRENDRE LA PAROLE ET S’EXPRIMER 
DANS ET FACE À UN GROUPE
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#oral #charisme #aisance 
#public #débat

Infos pratiques

Durée : 3 heures 
Nombre de participants : 10 à 20 pers.
Prérequis : aucun
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Objectifs

*  Comprendre les logiques qui sous-tendent les instances de démocratie participative 
en général et les conseils citoyens en particulier.

* Prendre conscience de sa légitimité et de ses différents savoirs en tant qu’habitant.

Programme

Théories de la démocratie et participation citoyenne

* Démocratie représentative, participative, directe… Késako ?
* Limites et freins de la participation démocratique
* La démocratie participative comme entre deux ?

Cadre, potentialités et limites de la démocratie participative

* Historique et lois de la démocratie « de proximité »
* Limites et défauts d’inclusion des instances de démocratie participative
* L’apport des « civic tech » à la participation citoyenne
* Vers un plaidoyer pour un pouvoir d’agir citoyen ?

Postulats de base de la démocratie participative et différents 
savoirs mobilisés 

* Démocratie participative et remise en cause de la place des experts
*  « Du savoir d’usage au métier de citoyen ? » : les différents savoirs citoyens 

mobilisés dans les instances de démocratie participative (raison ordinaire et bon 
sens ; savoirs professionnels « diffus » ; savoirs d’usage ; expertise par délégation ; 
contre expertise ; savoirs militants et politiques).

* Mise en application : quels savoirs je mobilise dans mes engagements citoyens ?

LES POURQUOIS ET LES COMMENTS 
DE LA PARTICIPATION DES HABITANTS

#légitimité #savoir d’usage 
#démocratie #vie locale

Infos pratiques

Durée : 3 heures 
Nombre de participants : 10 à 20 pers.
Prérequis : aucun
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Objectifs

*  Découvrir des techniques et outils d’animation de base 
*  Savoir se positionner et prendre confiance comme animateur-facilitateur de 

réunions, de débat ou d’ateliers participatifs.

 Programme 

Rôle et posture de l’animateur – Temps théorique (20%)

*  Principaux outils d’animation à connaître : brise-glace ; brainstorming ; 
animation de débats ; grands groupes.

* La posture et les qualités du facilitateur au sein d’un groupe

*  Les temps de l’animation : présenter et poser le cadre, fixer les règles du jeu ; 
conduire la barque... de manière participative ; savoir conclure ; restitution ou 
synthèse ?

*  L’option de la co-animation : intérêt et contraintes de la co-animation ; missions 
de l’animateur principal et de l’animateur secondaire.

Mises en situation – Temps pratique (80%)

* Construire une animation participative dans une situation donnée

*  Présenter un dispositif participatif élaboré à plusieurs

* Animer un atelier ou une réunion (méthode du théâtre-forum)

* Gérer les cas difficiles et proposer des stratégies pour les contourner

 

L’ANIMATION  
COLLECTIVE ET PARTICIPATIVE

#animation #participation 
#expression #public #débat

Infos pratiques

Durée : 3 heures
Nombre de participants : 10 à 20 pers.
Prérequis : aucun
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Objectifs

*  Maîtriser les outils et techniques de base pour mener efficacement une réunion 
interne ou une réunion d’équipe.

*  Savoir se positionner comme animateur-facilitateur au sein d’une réunion interne.

Programme

Bien s’organiser pour optimiser l’animation :

* Préparer la réunion : objectifs, ordre du jour et collaboration... et la minuter

*  Définir et distribuer les rôles (animateur, co-animateur, référents) et 
responsabiliser les participants

Adapter son animation aux personnes en présence :

* Les différents types de réunion et leur implication en termes d’animation

* Analyser les dynamiques de groupes au regard des objectifs

* La posture et les qualités du facilitateur

Dynamiser la réunion

* Adapter ses outils aux objectifs

* Préparer les participants et anticiper les réticences

Mise en pratique :

A l’appui du théâtre-forum, les participants seront invités à animer, les uns après les 
autres, une réunion interne et à gérer des cas difficiles (sur la base de personnages-
types) en imaginant des stratégies pour les contourner.

ORGANISER ET 
ANIMER UNE RÉUNION INTERNE

#animation #efficacité 
#décision #organisation 

Infos pratiques

Durée : 2 heures
Nombre de participants : 10 à 20 pers.
Prérequis : avoir suivi la formation 
« Organiser une réunon de manière 
collaborative » et « L’animation collective 
et participative » est souhaitable mais 
pas onligatoire.
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Objectifs

*  Comprendre les enjeux à l’œuvre lors d’une réunion publique.

*  Savoir se positionner au sein d’une réunion publique par rapport aux différents 
acteurs en présence.

Programme

La réunion publique : de la théorie à la pratique

* Démocratie participative et savoirs citoyens : quelques notions de base

* Enjeux et usages de la réunion publique dans les processus de co-construction

* Les différents protagonistes de la réunion publique

Organiser et animer une réunion publique

* Préparer la réunion : objectifs, ordre du jour et collaboration… et la minuter

*  Définir et distribuer les rôles : animateur, co-animateur, référents… et 
responsabiliser les participants

*  Principaux outils d’animation des grands groupes : mise en application sur des 
cas pratiques

Mise en pratique

A l’appui du théâtre-forum, les participants seront invités à animer, les uns après les 
autres, une réunion interne et à gérer des cas difficiles (sur la base de personnages-
types) en imaginant des stratégies pour les contourner.

ORGANISER ET ANIMER UNE
RÉUNION PUBLIQUE

#expression #concertation 
#information #débat #réunion

Infos pratiques

Durée : 2 heures
Nombre de participants : 10 à 20 pers.
Prérequis : avoir suivi la formation 
« Les pourquois et les comments de 
la participation des habitants » et 
« L’animation collective et participative » 
est souhaitable mais pas onligatoire.
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Objectifs

*  Intégrer la méthode de conception et le cycle d’un projet.

* Concevoir un projet à partir d’une analyse des besoins et des opportunités.

Programme

Cette formation est organisée de façon à mettre en pratique, de manière accélérée, 
la conception d’un projet. Étape par étape, les participants imaginent un projet 
directement applicable à leur ville ou leur quartier.

Analyse des besoins et des opportunités

*  Identification des enjeux locaux : choix d’une thématique d’intervention, analyse 
des besoins, étude des dynamiques locales...

*  Diagnostic  de l’existant : analyse des projets, structures déjà à l’oeuvre sur le 
territoire autour de la thématique choisie

Définir un projet et le décliner en actions

*  Définir les objectifs du projet : de l’objectif général ou stratégique aux objectifs 
spécifiques ou opérationnels.

*  Lister et circonscrire les actions du projet : élaborer un plan d’actions et 
déterminer les publics cibles.

Développer son projet localement

*  Élaborer un planning : échelonner et prioriser les actions dans le temps, formaliser 
le calendrier sous forme d’un rétroplanning

*  Identifier les partenaires : partenaires techniques, partenaires financiers...

IMAGINER ET DÉVELOPPER 
UN PROJET PRÈS DE CHEZ SOI

#engagement #local 
#initiatives #développement

Infos pratiques

Durée : 3 heures
Nombre de participants : 10 à 20 pers.
Prérequis : aucun.

Il est demandé aux participants de 
venir avec des outils informatiques 
(ordinateur portable, tablette...) 
permettant d’effectuer des recherches 
et/ou au commanditaire d’en mettre à 
disposition.

http://www.asterya.eu
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Objectifs

*  Savoir présenter son projet en quelques minutes (= pitcher)
*  Savoir adapter sa présentation aux différents publics (partenaires, élus, 

bénévoles…)

Programme

Présenter son projet (10%)

*  Structure de base d’une présentation rapide (= pitch)

*  Adapter sa présentation à son interlocuteur 

Entrainement graduel sur cas pratiques (90%)

*  Le pitch « d’ascenseur »

*  Le pitch « de cocktail »

*  Le pitch de rendez-vous
Ce temps s’organise autour de différentes mises en situation (la rencontre dans la rue, 
le forum des associations, l’interpellation inopinée…) et introduit progressivement 
des variantes correspondant aux différents interlocuteurs possibles (partenaires, élus, 
bénévoles…) Il s’appuie sur les projets existants des participants afin qu’ils repartent 
avec des formulations finalisées à partir des retours de la formatrice et des autres 
participants.

« PITCHER » 
UN PROJET

#présenter #convaincre 
#express #écoute #public

Infos pratiques

Durée : 2 à 3 heures 
Nombre de participants : 10 à 20 pers.
Prérequis : aucun
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Objectifs

*  Créer une culture collaborative et modeler son projet pour l’inscrire dans une 
dynamique collective

*  Connaître les principales notions et techniques pour mobiliser des personnes

Programme

Mobiliser, recruter

* Profils et motivations des personnes qui s’engagent dans un projet citoyen
* Rendre son projet lisible et attractif : le « pitch » bénévole
* Les cercles de recrutement
* Des outils de « sourcing » à connaître
* Modeler son projet pour accueillir des bénévoles : la notion de portes d’entrée
*  Se modeler soi-même pour accueillir des bénévoles : savoir interpeller et savoir 

accompagner

Fédérer, fidéliser 

* Fidéliser, ça veut dire quoi ?
* Le mythe de l’horizontalité VS la nécessité de la transparence
* Fonctionnaliser pour mieux impliquer ?
* Animer la vie interne : premières pistes d’action

∞ MOBILISER ET FÉDÉRER
 AUTOUR D’UN PROJET ∞

#citoyenneté #participation 
#engagement #bénévolat 
#mobilisation 

Infos pratiques

Durée : 3 heures
Nombre de participants : 10 à 20 pers.
Prérequis : aucun
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Objectifs

* Identifier les partenaires adéquats pour mettre en œuvre un projet.
*  Appréhender les différentes étapes et les points d’alerte pour mettre en place un 

partenariat équilibré.

Programme 

Les différentes étapes de la mise en place d’un partenariat

Cette formation s’articule exclusivement autour d’une mise en pratique avec des 
travaux en petits groupes, jeux de rôles et mises en situation permettant de se 
préparer aux étapes suivantes :

* Identifier les partenaires adéquats et les bons interlocuteurs

* Prendre contact

* Négocier les termes d’un partenariat équilibré

Adapter son approche aux partenaires

* L’interculturel n’est pas qu’international !

* Les temporalités du partenariat

* Anticiper et adapter la prise de contact

METTRE EN PLACE 
UN PARTENARIAT LOCAL

#collaboration #partenariat 
#équilibre #réciprocité

Infos pratiques

Durée : 2 heures
Nombre de participants : 10 à 20 pers.
Prérequis : aucun

http://www.asterya.eu
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Objectifs

*  Imaginer des actions pour collecter et restituer la parole des habitants.
*  Élaborer un discours et développer les savoir-être permettant d’aborder les 

habitants.

Programme

Méthodes et approches de collecte

* Collecter pour quoi ?

*  De l’enquête consultative à l’enquête mobilisante : constituer un questionnaire 
adapté aux objectifs.

* Les lieux de l’enquête : aller « là où les gens sont ».

* Enregistrer et restituer la parole : adapter le format au contexte de restitution.

La posture des « collecteurs »

* Aborder les habitants « à la volée »

* Pitcher sa démarche

* Savoir conclure : les enseignements de la communication engageante

* Restituer la parole des habitants sans la trahir

Mises en pratique

* Atelier d’imagination de démarches de collecte originales et créatives

* Atelier pratique : aborder, questionner et restituer la parole des habitants

COLLECTER LA PAROLE 
DES HABITANTS

#rue #expression #portraits 
#public #débat

Infos pratiques

Durée : 2 heures 30
Nombre de participants : 10 à 20 pers.
Prérequis : aucun
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Objectifs

*  S’initier aux principes du « community organizing » comme techniques de 
mobilisation sur le terrain.

*  Mettre ces principes en perspective avec les réalités actuelles du terrain et les 
appliquer à des cas concrets. 

Programme

Retours d’expériences de « community organizing » 

*  Saul Alinsky et le « community organizing » dans son contexte

*  Les expériences de la NCO à l’été 1971 

Les principes du « community organizing »

*  Schéma d’intervention auprès d’un groupe d’habitants

*  Moyens et méthodes de mobilisation

*  Le rôle et la posture de l’animateur social

*  Les techniques et « tuyaux » à ne pas négliger

Mise en application

Atelier permettant aux participants de mettre en perspective la démarche de 
« community organizing » dans leur réalité et de se projeter comme animateurs 
sociaux, mobilisant et « organisant » les habitants, sur leur territoire.

MOBILISER SUR LE TERRAIN : 
LES ENSEIGNEMENTS DU 

« COMMUNITY ORGANIZING »

#Alinsky #empowerment 
#mobilisation #agir 

Infos pratiques

Durée : 2 heures 30
Nombre de participants : 10 à 20 pers.
Prérequis : aucun

http://www.asterya.eu
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Objectifs

*  S’initier aux méthodes issues de l’urbanisme participatif permettant d’impliquer les 
habitants dans les diagnostics

*  Former son regard à l’identification des problèmes, atouts et besoins du territoire 
ou du quartier

Programme 

Apport théorique : outils et enjeux de la cartographie participative

*  La cartographie participative : une « cartographie sans cartographe », pour et par 
les citoyens ?

*  De l’usage de la cartographie en démocratie : de l’information à la 
co-construction

*  Tour d’horizon des outils et projets de la cartographie participative : balades 
urbaines, cartoparties, géotagging et cartographies 2.0.  

Mise en pratique : réalisation d’un diagnostic territorial grâce à la 
cartographie

*  Balade urbaine dans le quartier : identification et localisation des atouts, des 
problèmes et des transformations à l’oeuvre sur le territoire

*  Détermination des enjeux et choix d’une stratégie pour le quartier : réalisation 
et analyse d’une carte de synthèse à partir des données collectées lors de la balade

*  Imaginer mon quartier rêvé : construction d’une carte de la situation rêvée et des 
axes d’action pour la réaliser.

RÉALISER UN DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 
GRÂCE À LA CARTOGRAPHIE

#diagnostic #participation 
#ballade #ville #aménagement

Infos pratiques

Durée : 3 à 4 heures
Nombre de participants : 10 à 20 pers.
Prérequis : aucun
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