
DDéveloppement et pérennisation de
projets collectifs

    
PUBLIC CONCERNE  

 Personnes résidant en France et souhaitant monter un projet collectif1

 Bénévoles et salariés des associations (ou SCIC)

 Elus et salariés des collectivités locales

 Entrepreneurs ou demandeurs d’emploi désirant mettre en œuvre un projet collectif afin de mutualiser les moyens
et de lever les freins à leur activité

PRE-REQUIS

 Niveau VI ou plus

 Connaissance de la langue française (base lecture/écriture)

 Souhaiter poser des bases saines et solides pour la construction d’un projet collectif

 Être motivé(e) pour suivre cette formation

OBJECTIFS
 Apprendre à favoriser la cohésion de groupe et la

construction d’une équipe
 Repérer  les  finalités  principales du projet  et  les

partager. Elaborer un projet collectif
 Décliner  les  finalités  en  objectifs  et  moyens,

répartis dans le temps et dans l’espace
 Identifier les ressources humaines nécessaires au

déroulement du projet, les fonctions de chacun et
les  liens  entre  les  membres  (hiérarchie,  rôle,
statut)

 Faire émerger les conflits et mettre en œuvre des
outils pour les résoudre

 Evaluer le projet collectif et l’adapter au territoire

METHODES PEDAGOGIQUES

 Interventions de professionnels de 
l’accompagnement au montage et au développement 
de projet collectif

 travail individualisé pour adapter les apports 
théoriques à son projet

 réflexion en groupe pour croiser les regards et 
prendre du recul sur son projet

 Référence et mise à disposition d’ouvrage sur les 
fonctionnements collectifs (témoignage 
d’expériences et capitalisation)

 temps informel en groupe favorisé (restauration sous
forme de repas partagé le midi, proposition de 
participer à une animation d’Idées…)

MODALITES PEDAGOGIQUES

 Formation en groupe

 Suivi individualisé

 Travaux pratiques et apports théoriques

DATE

 Début de la formation le 23 novembre 2017

 REUNION D’INFORMATION:2 réunions d'informations 
collectives sont prévues en septembre et en janvier pour 
présenter toutes nos formations. Elles seront annoncées 
dans la presse.

INTERVENANT(E)S

 Intervenants spécialisés d' IDEES (Nelly Didyk 
et Marylène Debuck)

LIEU DE FORMATION

  IDEES
2 rue Michelet 12400 Saint Affrique
Ou autre en fonction de la localisation des porteurs de 

projet (possibilité en France entière)
PERSONNE A CONTACTER
               Prune FONTAINE

  Tél : 05.65.49.28.83
               prune.idees12@gmail.com

TARIFS

 350 € TTC

 Formation éligible au titre de la formation 
professionnelle

1 Projet collectif : projet impliquant au moins deux personnes (en dehors du couple) qui se sont entendues sur des finalités, des 
objectifs et des moyens communs. La forme juridique finale peut être diverse (Association, SCOP, SCIC, syndicat, groupement 
d’employeur…)



Référent : FONTAINE Prune     0565492883 E-MAIL :prune.idees12@gmail.com
Saint- Affrique le …  /   .../2017

CALENDRIER

Du 23/11/2017 au 24/11/2017
DUREE :  14 heures 

LIEU(X) DE FORMATION
IDEES
2 Rue Michelet
12400 Saint Affrique
Ou autre (en fonction de la localisation des 
porteurs de projet)

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Suite à un entretien téléphonique ou d'accueil 

ENTREPRISE : Du Salarié

PRE REQUIS :

 Bénévoles et salariés des associations (ou
SCIC)

 Elus et salariés des collectivités locales

 Entrepreneurs ou demandeurs d’emploi 
désirant mettre en œuvre un projet collectif
afin de mutualiser les moyens et de lever 
les freins à leurs activités

OBJECTIF(S)
Une formation  destinée à  toute  personnes
souhaitant développer un projet collectif en
posant les bases d’un fonctionnement sain
et en s’équipant d’outil indispensable à une
bonne  réalisation.  Cette  formation  permet
aussi  au  projet  existant  de  retrouver  une
base commune de travail et des méthodes
adaptées afin de pérenniser leur projet.

VALIDATION

Attestation de formation délivrée par 
l'organisme de formation après 
évaluation des acquis des stagiaires

ORGANISATION
- Conditions de réalisation : 
Formation de groupe : minimum de  4 personnes / maximum de 12 personnes

- Modalités d’intervention : 
La formation développement de projet collectif est une formation personnalisée par groupes 
présents, alternant temps de travail individuel, temps de travail en groupe projet et temps de travail 
en grand groupe. L’objectif pour les groupes est de repartir avec une base de travail partageable 
auprès des autres membres. Il s’agit aussi de transmettre les outils de l’éducation populaire 
favorisant l’intégration de nouvelles personnes au sein du projet.

- Modalités de suivi, d’accompagnement et d’appréciation de la progression : 

Individualisation au sein du groupe

- Profil et compétences des intervenant(s) : 
Formateurs pluridisciplinaires : animation de groupe, outils et méthodes de l’éducation populaire, 
fonctionnement des projets collectifs, statuts collectifs de la création d’activité
Chargé d’accompagnement professionnel

Développement et pérennisation de projet
collectif



Expérience requise des intervenants dans un (ou plusieurs) projet collectif durant une année au 
minima

- Description des équipements et supports : 

Salle équipée, bibliothèque, accès internet, vidéoprojecteur et écran, paper board, feutres, jeux 
coopératifs

-Modalités et critères d’évaluation : 

Questionnaires oraux en amont de la formation avec recensement des attentes des stagiaires en 
terme de compétences, de savoir-faire et de savoir-être.
Bilan et évaluation par les stagiaires en fin de formation à l’oral (prenant pour support un outil de 
l’éducation populaire) et à l’écrit (support d’évaluation de la formation remis aux stagiaires)

- Modalités de reconnaissance et de validation des acquis en fin de formation : 
En fin de formation, les stagiaires sont accompagnés individuellement pour remplir la fiche 
d’évaluation des acquis ; ils sont aidés par le formateur pour se positionner sur le degré d’acquisition 
des compétences, savoir-faire et savoir-faire visés par la formation

CONTENU 

Compétences Activités

Comprendre les 
objectifs de la 
formation / 
appréhender la 
posture d’animateur

 Présentation de l’association et des intervenants

 Présentation croisées des participants

 Rappel des objectifs et tour de tables des attentes

Apprendre à définir 
« un projet 
collectif »

 Apport théorique : définition du projet collectif

 Déclinaison  des  projets :  Finalités  /  objectif  généraux  et  opérationnels  /
actions

 Situer les dimensions des projets dans le temps et dans l’espace

Découvrir les outils 
pour favoriser la 
cohésion d’équipe et 
la construction du 
groupe

 Mise en situation et pratique des outils par les stagiaires

 Retour des stagiaires – analyse collectif

 Analyse des formateurs : les apports de ces outils

 Focus sur les conditions préalables indispensables au bon déroulement de
ces pratiques

Repérer les finalités 
– écrire le projet 
collectif

 Alternance de temps de travail individuel et de travail en groupe projet

 Encadrement assuré par les formateurs

 Apports théoriques : Comment favoriser l’appropriation du projet par un grand
nombre de personne

Apprendre à établir 
les fonctions et les 
roles de chacun

 Apports théoriques : hiérarchie réelle et hiérarchie symbolique

 Lecture commune « les roles »

 Travail en groupe : situer, repérer et nommer les fonctions indispensables 

La gestion des 
conflits : initiation 
aux outils et 
méthodes de 
l’éducation populaire

 Apports théoriques : présentation de la CNV (communication non violente)
et de l’EM (entrainement mental)

 Mise en application des ces méthodes sur un cas concret : expérimentation
et analyse collective

 Initiation au théâtre de l’opprimé
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