
CLASSE VIRTUELLE CODE : GNUW16

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

08-22/09/2020

Critères d'admissionCritères d'admission

MODULE 1 : 1H10

Démocratie participative et
réussite des politiques
publiques

 Définir les enjeux de la démocratie participative :
fondements et opportunités

 Connaître les principaux dispositifs de la consultation
pérennes : les conseils de quartiers, citoyens, jeunes, des
sages

 Identifier les grands dispositifs des consultations
ponctuels : aménagements urbains, agenda 21

MODULE 2 : 1H10

S’approprier des outils
participatifs innovants et
adaptés à chaque territoire

 Présentation et décryptage de plusieurs exemples
concrets de démarches participatives innovantes (Alençon,
Villeurbanne…)

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE (CLASSE VIRTUELLE)DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE (CLASSE VIRTUELLE)
Mettre en œuvre une démarche efficaceMettre en œuvre une démarche efficace

3H30 EN CL ASSE VIRT UEL L E ( 3 X 70 MN), DE 16H50 À 18H003H30 EN CL ASSE VIRT UEL L E ( 3 X 70 MN), DE 16H50 À 18H00

Définir les objectifs de votre démocratie
participative
Faire le point sur les outils de la démocratie
participative et avoir des premiers retours
d’expériences
Disposer de méthodes pour engager une
action sur votre territoire

DARCI SSAC E mmanuelDARCI SSAC E mmanuel
Maire d'Alençon, vice-Président de la
Communauté Urbaine d’Alençon – Président
d'une Société Publique Locale - Président de
l'Office de tourisme ,

Elus, cabinet des élus

Classe virtuelleClasse virtuelle

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 441,00 €HT
 490,00 €HT

 Connaître les nouveaux outils utilisés : budgets
participatifs, jurys citoyens

 Appréhender les enjeux et le fonctionnement de l’e-
démocratie : forums électroniques, gestion relation citoyen
(GRC), démocratie électronique

MODULE 3 : 1H10

Savoir bien s’organiser pour
une démocratie participative
efficace et pertinente

 Quelle méthode suivre pour une mise en œuvre réussie
d’un projet de démocratie participative en s’appuyant sur une
stratégie de territoire

 Mobiliser durablement les différents acteurs : élus,
services, habitants, partenaires

 Intégrer des pistes d’organisation concrètes

Aucun prérequis n’est nécessaire

Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants.
Les formations se déroulent en présentiel ou
en classe virtuelle avec un équilibre théorie /
pratique. Chaque fois que cela est pertinent
des études de cas et des mises en pratique ou
en situation sont proposées aux stagiaires.
Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire
pédagogique’ est envoyé aux participants pour
recueillir leurs besoins et attentes spécifiques.
Il est transmis aux intervenant(e)s avant la
formation, leur permettant de s’adapter aux
publics.
Toute formation se clôture par une évaluation à
chaud de la satisfaction du stagiaire sur le
déroulement, l’organisation et les activités
pédagogiques de la formation. Les
intervenant(e)s évaluent également la session.
Une auto-évaluation des acquis pré et post
formation est effectuée en ligne afin de
permettre à chaque participant de mesurer sa
progression à l’issue de la formation.
Une évaluation à froid systématique sera
effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de
l’ancrage des acquis et du transfert de
compétences en situation professionnelle, soit
par téléphone soit par questionnaire en ligne.

Promotion
estivale -10%
Tarif général

2/2https://formations.lagazettedescommunes.com | 01 79 06 78 53 | formations@lagazettedescommunes.com


	MODULE 1 : 1H10
	MODULE 2 : 1H10
	MODULE 3 : 1H10

