La participation dans l’accompagnement social
Thèmes : Médico-social - Efficacité professionnelle et management - Stratégie d’entreprise
Tarifs : 1 028 € / personne ; 7 235 € / groupe
Durée en jours : 4 jours / Durée en heures : 28 heures / Mode formations : Présentiel / Qualiopi : Certifié

Objectifs de la formation

Méthodes pédagogiques

Au retour dans leur environnement de travail, les

Pédagogie active : apport de contenus théoriques et

participants à la formation pourront mettre en œuvre,

expérientiels, mobilisation de l’intelligence collective pour

animer et évaluer une instance de participation dans leur

produire des connaissances, échanges, débats, partages

structure.

réflexifs d’expériences, activités d’intégration et

Objectifs pédagogiques

expérimentation.

Acquérir les compétences et les connaissances

Moyens et supports remis aux stagiaires

permettant de déterminer la forme et les modalités de

Livret de formation regroupant les outils, les références et

création d’un espace de parole et de contribution aux

les extraits théoriques présentés dans le déroulé de

réflexions par les personnes concernées

l’intervention.

Comprendre et évaluer la pertinence de ce type

Modalités d'évaluation

d’espace participatif

L’atteinte des objectifs sera mesurée par :

Développer une posture professionnelle adaptée
Expérimenter l’animation et la mobilisation des
personnes accompagnées pour favoriser leur
participation

Echanges en session
Ingénierie d’un processus participatif
Evaluation de la pertinence de la proposition
participative en expérimentation par les personnes

Principaux contenus pédagogiques

accompagnées

Deux journées de formation avec les professionnels

Observation et feedback de la formatrice

Connaitre et comprendre l’esprit et le cadre de la loi

Autoévaluation

Développer une posture professionnelle répondant aux

Public visé

objectifs de la participation des usagers

Equipe de direction et professionnels en interne ;

Ingénierie et animation de groupe participative

intervenant.es responsables des instances participatives

Une journée d’expérimentation avec les personnes

au sein de leur structure en inter

accompagnées
Proposer et ajuster le cadre d’une instance participative
Partager le sens et construire une démarche pertinente
et évolutive

Nombre de participants
Groupe de 7 à 15 participants

Pré-requis

Une journée de bilan et d’intégration

Être un.e professionnel.le du social ou du médico-social.

Réflexivité et analyse de la pratique

Accessibilité

Valorisation et perspectives

Nous vous invitons à mentionner les besoins spécifiques
que vous pourriez avoir pour participer pleinement, ainsi
nous en tiendrons compte dans l’organisation de la
formation.

Contact
Pascale Perron

06 66 72 56 33
pascaleperron@lilo.org
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