Dialogue territorial et médiation
Concevoir et animer des démarches participatives
et des processus de dialogue territorial
Informations générales
Cette formation s’adresse à des animateurs, techniciens, chargés de mission, agents de
développement et élus impliqués dans des projets de développement local (collectivités,
associations et entreprises).
Elle prévue est pour un groupe de 15 stagiaires maximum.
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.
Objectifs professionnels
Outiller les acteurs locaux pour les aider à mettre en place des instances, occasions ou
lieux de dialogue permettant de co-construire des projets des territoires, par :
 l’affirmation de la « plus-value » du dialogue territorial, l’outillage pour la construction de
nouveaux espaces et instances de dialogue et de concertation,
 l’appropriation de méthodes et d’outils de dialogue et de médiation pour construire des
projets de manière participative et concertée avec les parties prenantes,
 une réflexion sur le positionnement, la légitimité et le savoir-être de l'animateur.
Durée
9 jours répartis en 3 sessions, pour une durée totale de 56 heures
 1ère session : 21, 22, 23 mars 2017 – 3 jours
 2ème session : 3, 4, 5 mai 2017 – 3 jours
 3ème session : 13, 14, 15 septembre 2017 – 3 jours
Un document individuel attestant le suivi de cette formation sera remise au stagiaire à
l’issue des 3 sessions de formation.
Lieu : reste à définir
Pour des raisons de dynamique de groupe et pour prolonger les temps de formation en
soirée, l'hébergement sur place est systématiquement proposé et fortement souhaité. Frais
de repas, de déplacement et d’hébergement à la charge des participants.

Intervenants
Guillaume TIXIER, formateur à l’IFMAN Méditerranée (Institut de Formation du
Mouvement pour une Alternative Non-Violente).
Philippe BARRET, consultant en dialogue territorial pour la Fondation de France,
formateur au sein de l’association GEYSER et de la SCOP DialTer.
David CHABANOL, chargé de mission Dialogue Territorial, CPIE Savoie Vivante
Méthode pédagogique
Il s’agit d’une formation présentielle qui repose sur l’alternance entre des apports des
formateurs, des exercices, des mises en situation et des témoignages des participants. Les
intervalles entre les sessions permettent l’application des apports.
Déroulé pédagogique
Jour 1 • Définition et utilité du dialogue territorial (DT) ? • Définitions (information,
consultation, concertation, médiation, négociation, etc.), plus-values, conditions nécessaires
Jour 2 • Construire un dispositif de dialogue territorial. • Les étapes d’un processus de
décision et la place du dialogue, les composantes du DT, les participants. Travail en groupe
sur les projets des participants (1)
Jour 3 • Concevoir des réunions de DT • Les étapes du travail en réunion, la présentation
initiale, la réunion publique, le passage des positions aux besoins, la recherche de solutions.
Travail en groupe sur les projets des participants (2)
Jour 4 • Animer une réunion de DT (1) • Gestion des émotions et des moments difficiles,
communication non violente, communication non verbale, écoute active et validation
Jour 5 • Animer une réunion de DT (2) • Mises en situation
Jour 6 • Le positionnement de l’animateur du DT / du médiateur • L’animateur garant du
cadre ; comment bâtir sa légitimité ; quid de la neutralité
Jour 7 • Le lien avec le public, les experts et les élus. • Mobilisation des habitants et des
acteurs, diagnostic commun
Jour 8 • Suivi et évaluation d’un dispositif de DT • Évaluation des résultats obtenus, des
autres impacts, modalités de suivi • Limites et risques du DT / Quelques considérations
éthiques
Jour 9 • Dialogue Territorial et conduite de projets participatifs : points communs et
différences, analyse de pratiques et témoignages de professionnels.
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