Réseau Ecole et Nature

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

Formation

D1-2/2018 : Animer le dialogue territorial
Objectifs
La gestion des ressources dans les domaines de l’eau, de la biodiversité, de l’énergie…
nécessite de plus en plus souvent des approches concertées. Ce travail de concertation
avec les acteurs se joue sur le terrain dans le cadre des projets ou des programmes
contractuels. La posture et les pratiques professionnelles des animateurs et techniciens
s’en trouvent modifiées, faisant d’eux des « animateurs » incontournables de ce dialogue
territorial.
Cette formation vous propose de découvrir les principes et les techniques du dialogue
territorial.
Objectifs :
Identifier les principaux éléments d’une démarche de dialogue territorial : les principes,
les étapes du processus, l’organisation des acteurs concernés.
Découvrir et s’approprier des méthodes de travail permettant à un groupe d’acteurs de
s’accorder sur un projet commun.
Identifier le rôle de l’animateur dans un processus de dialogue territorial : posture,
fonctions, légitimité.

Formation
Continue

Organisme
proposant la
formation

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

64 PyrénéesAtlantiques
Lieu de la
formation

Biarritz (64200)
Tarifs

Contenu de la formation

individuel : 420€
entreprise : 900€
OPCA : 900€
Publics

Qu’est-ce que le dialogue territorial ? A quoi ça sert ? Définitions, enjeux, objectifs.
Les bases du dialogue territorial : les principes de la négociation raisonnée.
Le diagnostic initial : identification des acteurs et de leurs préoccupations. Les conditions nécessaires au dialogue.
Élaboration d’un dispositif de dialogue territorial : définition d’un cadre général d’action, création d’instances de dialogue et de
décision ; liens avec la population et avec les experts.
Planification des temps forts du travail collectif : du diagnostic partagé à la recherche collective de solutions.
Animation des réunions de dialogue territorial : écoute active et régulation des échanges : techniques au service de l’animateur.
Le positionnement de l’animateur : fonctions et légitimité.

Intervenants
Formateurs :
Ifrée
Association Surfrider Foundation Europe

Informations complémentaires
Module de 6 jours : les jeudis et vendredis 4-5 octobre, 8-9 novembre et 6-7 décembre 2018
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

La formation
s’adresse aux
salariés des
structures
compétentes dans
le domaine de
l’eau, de la
biodiversité, de
l’énergie… en
charge de la
préparation et de
la conduite de
projet ou de
programme de
gestion et par
extension aux
techniciens des
organismes
consulaires et aux
salariés
d’entreprises ou
d’associations
Contact

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

