Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

D6/2020 : Mettre en oeuvre la travisiton écologique et solidaire : conduire un "atelier multi-acteurs"
Objectifs
La transition écologique et solidaire mobilise différents acteurs. Associations, collectivités,
acteurs économiques, citoyens… chacun est concerné par la construction de nouveaux
modèles (de développement, d’investissement, d’aménagement…) et fait évoluer certaines
pratiques (de consommation, de déplacement, d’alimentation…). Réunir et faire travailler
ensemble ces acteurs dans le cadre d’ateliers consolide et démultiplie les projets,
développe la coopération et renforce l’implication et l’évolution de chacun vers la transition
écologique et solidaire.
Ce stage vous permettra d’acquérir les repères pour préparer et animer des ateliers de
travail multi-acteurs de tous formats, de 10 à plus de 100 participants (workshop,
forum…).

Objectifs :

Formation
Continue

Organisme
proposant la
formation

Institut de formation et
de recherche en
éducation à
l'environnement
Localisation

79 Deux-Sèvres
Identifier les acteurs concernés et les leviers de mobilisation.
Préciser les objectifs et concevoir les modalités d’animation adaptées.
Favoriser la rencontre et la co-construction entre des acteurs aux profils et intérêts
variés.
Agir pour la réappropriation sur le territoire des contenus produits.

Contenu de la formation
Les conditions favorables à la mobilisation.
Les conditions et méthodes favorables à la rencontre et à la production en grand groupe.
Les modalités, techniques et supports d’animation possibles.
La posture de l’animateur.
Les formalisations possibles des productions et leur valorisation.

Intervenants
Formateur :
Ifrée

Lieu de la
formation

Niort (79000)
Tarifs

individuel : 175€
entreprise : 500€
OPCA : 500€
Publics

Animateurs et
chargés de
mission des
collectivités
territoriales,
salariés ou
bénévoles des
associations,
personnes
engagées dans
des collectifs
(Alternativa,
Colibris, Ville en
transition...)
souhaitant
consolider leurs
compétences
dans le domaine
de l’animation des
collectifs de
travail.
Contact

Informations complémentaires
Possibilité d'hébergement à proximité.
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants.
Qualité de la formation : l'Ifrée est enregistré dans le "Datadock" et référencé par Uniformation, Unifaf, Opcalia, Afdas, Fafiec... Faites le savoir
à votre OPCA lors de vos demandes de financement. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
En savoir +
http://www.ifree.asso.fr/actualites/323-qualite-de-la-formation-l-ifree-est-reference-sur-data-dock

Marc BONNEAU
stages [at] ifree [dot]
asso [dot] fr
T�l.: 0549099694

