DEMARCHE DE PROJET ET D’IMPLICATION DES HABITANTS :
UN ENJEU POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL

Publics concernés :
Cadres, conseillers techniques des C.A.F. et professionnels de l’action sociale.

Objectifs :
Renforcer les compétences des professionnels par un apport méthodologique et des
outils adaptés à l’implication effective des habitants dans l’élaboration et la mise en
œuvre des projets.
Savoir écouter, soutenir et motiver les habitants dans la mise en œuvre des projets les
concernant

Contenu, démarche pédagogique :
Conduire un projet territorialisé avec les habitants :
o Développement social territorialisé et démarche de projet
o Elaboration de projet au regard des besoins des
populations.
o Participation des habitants : un enjeu du développement
social territorialisé
o Logiques d’acteurs dans la démarche de projet
Mobiliser des habitants sur des projets :
o Exploration et formulation de la demande
o La motivation des habitants
Elaborer un diagnostic dynamique avec les habitants : le
diagnostic partagé :
o Mobilisation des populations sur un contexte initial
o Formulation des hypothèses de compréhension et de
changement du contexte
o Exploration des possibles, valorisation des capacités
Impliquer des habitants dans les projets : la dynamique
partenariale :
o Stratégies institutionnelles et partenariales, Identification et
développement des réseaux
o Modalités de mise en œuvre du partenariat : enjeux et
complexité.

Modalités :
5 jours
Lieu :
o dans les
locaux de
l’ESSSE à
Lyon
o Et sur site à
la demande
Inscription
auprès de
l’ESSSE (bulletin
à retourner)

Communiquer autour des projets avec les habitants :
o Etat des lieux sur les pratiques de communication
o Identification, exploitation et développement des réseaux
Evaluer et transformer un projet en associant les
habitants :
o Différenciation des divers niveaux de l’évaluation
o Mise en œuvre, positionnement des habitants
o Transformation d’un projet et parole des habitants

Intervention – qualification de l’intervenant
ESSSE LYON - Le sémaphore
20 rue de la Claire CP320
69337 Lyon Cedex 09
Tél : 04.78.64.24.09
formation-continue.lyon@essse.fr

Joachim ROCAMORA - Formateur associé, Consultant (Politiques
sociales, Développement Social Local)

Référent de l’action :
Claire BLETON-MARTIN – bleton@essse.fr

Dates et Coût
à la demande

