
   

Formations méthodologiques des acteurs pilotant des projets de 
développement dans les territoires 

Programme 2019 
 

Le réseau rural de Bourgogne-Franche-Comté (co-animé par la Région et la DRAAF) et le CNFPT vous 
proposent en 2019 un nouveau programme de formations méthodologiques :  

 Module 1 : les outils d’animation aux différentes étapes d’un projet (06-07 et 28/03 à la 
maison régionale de l’innovation à Dijon ; 05-06 et 26/09 Hôtel de région à Besançon) 

 Module 2 : les outils d’animation de la participation citoyenne (02/04 et 02/05/19, lieu à 
déterminer) 

 Module 3 : la diffusion des pratiques innovantes d’animation au sein d’une organisation 
(14-15/11/19 à la Maison régionale de l’innovation à Dijon) 

 Module 4 : les outils d'évaluation au service d'un projet de territoire (20-21/06/19 
délégation CNFPT de Besançon) 

 Module 5 : le pilotage de projets territoriaux (16-17/05/19 antenne CNFPT de Mâcon) 

Objectif 

L’objectif général de ces formations est de s’outiller pour améliorer ses pratiques dans la conduite et 
l’animation de projets. Sont privilégiés l’analyse des situations rencontrées par les participants, 
l’expérimentation d’outils et méthodes (notamment participatives), le travail sur les postures de l’animateur.  

Public 

Ces modules s’adressent aux acteurs régionaux en situation d’accompagnement ou de pilotage de projets 
de développement sur un territoire, qu’ils soient globaux (stratégie territoriale, programme Leader, TEPOS, 
agenda 21, document de planification …) ou opérationnels. 

Conditions d’inscription et informations pratiques 

Chaque participant à un module s’engage à participer à l’ensemble des journées prévues. Chaque module 
peut être suivi indépendamment des autres. La formation est prise en charge. Pour les modules 1 à 3 les frais 
de transports, hébergements et restauration sont à la charge de votre structure.  

Les formations sont limitées à 20 participants pour le module 1 et à 12 pour les modules 2 et 3. 

Pour le module 2, il est attendu des participants qu’ils soient en situation de pilotage ou d’animation d’un 
projet opérationnel nécessitant une concertation citoyenne. La formation se déroulera sur un territoire 
volontaire. Pour le module 3, une certaine expérience dans la pratique d’outils d’animation participatifs 
est attendue (suivi de la formation aux outils d’animation ou autre, expérience de terrain, …). Pour ces 2 
modules un dossier d’inscription sera à remplir.  

Inscriptions modules 1, 2 et 3 : formationreseaurural@bourgognefranchecomte.fr 

Renseignements modules 1, 2 et 3 : Anthony AUMAND, Région Bourgogne-France-Comté (DATN)  
anthony.aumand@bourgognefranchecomte.fr - 03 80 44 37 23 

Inscriptions module 4 et 5 : https://inscription.cnfpt.fr/ 
Renseignements modules 4 et 5 : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation -  
Vincent PSALMON, CNFPT - Vincent.PSALMON@cnfpt.fr - 03 86 52 94 17 

Dates limites d’inscription : un mois avant le début de chaque formation 
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Détails des modules  

Module 1 : Les outils d’animation aux différentes étapes d’un projet 
Objectifs pédagogiques - Maîtriser des outils d’animation participatifs aux étapes de la vie d’un projet 

- Adopter la bonne posture pour animer 

Éléments de contenu - Penser la démarche d’animation globale 
- Outils d’animation en phases diagnostic partagé, émergence de projet, choix et 
priorisation, formulation de projet et pilotage de projet 
- La posture de l’animateur 

Intervenants KALEIDO’SCOP - www.kaleido-scop.eu 

Module 2 : Les outils d’animation de la participation citoyenne 
Objectifs pédagogiques - Se familiariser avec des processus et outils de concertation citoyenne 

- Comprendre leurs conditions de mise en œuvre et de réussite 
- Comprendre le rôle de chaque protagoniste 
- Co-concevoir et mettre en pratique un processus de concertation  

Éléments de contenu - Retour sur des outils et des expériences 
- Co-conception d’un processus de concertation, expérimentation et animation de 
ce processus sur le terrain  

Intervenant Patrice MARTIN – DONATIVO - www.donativo.fr  

Module 3 : La diffusion des pratiques innovantes d’animation au sein d’une organisation  
Objectifs pédagogiques - Identifier et lever les freins à la diffusion de pratiques participatives 

- Identifier et activer les leviers pertinents 
- Comprendre les enjeux individuels et collectifs face au changement 

Éléments de contenu - Retours d’expériences, études de cas, expérimentations, conseils pratiques, 
échanges entre participants 
- Démarches participatives et rapport au pouvoir 
- Rapport des individus et des organisations au changement et comment aider à 
franchir les étapes du changement 
- Travail de l’argumentaire et plan d’action personnalisé  

Intervenante Mathilde AUZIAS – OXALIS - www.oxalis-scop.fr  

Module 4 : les outils d'évaluation au service d'un projet de territoire  
Objectifs pédagogiques - Développer des connaissances sur l'évaluation 

- Elaborer une démarche d'évaluation cohérente adaptée à des projets territoriaux 
- Mettre en œuvre cette évaluation au moyen d'outils efficaces 

Éléments de contenu - Le rôle de l'évaluation 
- Les différents temps de l'évaluation et l'organisation de l'évaluation 
- L'organisation de la collecte et l'analyse de données 
- Focus sur certains outils d'évaluation 

Intervenante Lucette Jaunet -Alliance projets et territoires - www.allianceprojetsetterritoires.fr 

Module 5 : le pilotage de projets territoriaux  
Objectifs pédagogiques - S'approprier les fondamentaux de l'animation de projet territorial 

- Etre en mesure de conduire les étapes clés d'une démarche projet 

Éléments de contenu - Les étapes clés d'un projet territorial  
- Le pilotage des ressources  
- Le rôle de chef de projet et la gouvernance du projet  
- La conduite d'un projet multipartenarial 

Intervenant A déterminer 
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