
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animer la co-construction de projets 

Démarches et outils pour la construction collaborative 
 

Co-construction, élaboration collective, démarches  participatives…. Nous assistons à la 

montée en puissance des dimensions collectives dans la construction et la mise en œuvre 

de l’action. Au delà des déclarations d’intention, comment mettre en place ce type de 

démarches dans le secteur culturel et artistique qui a coutume d’affirmer cette dimension 

collective du travail, quel positionnement adopter, quels outils utiliser, comment piloter 

ces processus ?  

En explorant les enjeux et les limites de ce nouveau paradigme, les participants 

apprendront à identifier les conditions structurelles et personnelles nécessaires au 

succès de la co-construction. 

 

A l’issue de cette formation, les participants sont en mesure de  

- Repérer les logiques et le positionnement des acteurs  d’un projet 

- Comprendre et réguler les phénomènes de groupe 

- Mettre en place et animer des démarches participatives 

- Animer le processus de décision 

- Adopter des attitudes facilitatrices 

 

Publics 

Cette formation est destinée aux responsables de structures, chargés de mission 

engagés dans le pilotage et/ou la contribution à des projets culturels ou artistiques. 

 

Méthode 

Cette formation est conçue sous le mode de la mixité. Elle regroupe des stagiaires et 

étudiants de  la filière Administration/production de l’ENSATT et des participants inscrits 

au titre de la formation professionnelle continue. 

Cette formation donne la priorité à des méthodes actives et participatives. 

 

Documentation 

La documentation pédagogique remise est conçue comme une boîte à outils pour agir 

au quotidien. 

 

Evaluation 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une attestation de formation est délivrée à l’issue du stage sur le résultat de la 

participation et acquis du stagiaire. 

 

 

Au cours de ce stage, sont notamment abordées les thématiques 

suivantes : 

 

Le processus de co-construction 

• Analyse stratégique 

• Rôle et positionnement des acteurs 

• Processus de décision 

• Négociation intégrative  

• Maturité des collectifs de travail 

 

La construction de projets collectifs 

• Méthodologie de projet 

• Dispositifs de régulation et de suivi 

• Pilotage et évaluation 

 

Les techniques de travail en groupe 

• Techniques pour analyser, échanger, décider, écouter, informer,  produire… 

• Techniques de créativité 

• Méthodes de résolution de problèmes 

 

L’animation de réunion 

• Différents types d’animation 

• Ecoute active et attitudes facilitatrices 

• Préparation, animation, compte rendu 

 

Intervenant : 

Philippe FABRE, enseignant à l’Ensatt et consultant en management, organisation, 

gestion du changement. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lyon – ENSATT 

Calendrier : 

Du 24 au 26 février 2020  

 

Cycle de 3 jours -21 heures- 

 

Formation organisée en collaboration entre l’ENSATT et l’AGECIF 

Plein tarif : 840,00 euros* 

Tarif réduit : 420,00 euros** 
* L’ENSATT n’est pas assujettie à la TVA 

** le tarif réduit est réservé aux stagiaires en autofinancement 

 

Informations, réservation claire.lescuyer@ensatt.fr ou 04 78 15 05 33 

Cette action de formation est extraite d’un parcours certifiant enregistré de droit au RNCP 

 

 


