
 

 
 
 
 
 
 
La conception des dispositifs participatifs comporte deux activités principales : 
Recueillir et traduire une demande, formuler un cadre général, une stratégie en fonction d’un contexte 
et de ses enjeux. 
Construire ou adapter un dispositif, proposer des étapes opérationnelles et un échéancier, repérer et 
mobiliser les acteurs, définir les instances nécessaires à la réalisation des objectifs. 
 
 
Objectifs 

• Recueillir et traiter une demande : accompagner un commanditaire dans la clarification de ses 
intentions et des résultats attendus 

• Produire l’architecture générale de réalisation et d’évaluation d’un dispositif participatif  
• Formaliser et rendre accessible à d’autres le cadre et le schéma général de réalisation d’un 

dispositif participatif 
 

Contenus clés abordés 
• Le recueil et l’analyse d’une demande formulée par un commanditaire ainsi que la formulation 

d’une proposition d’intervention 
• La conception d’un dispositif de concertation ou de consultation (de type mini public), les 

questions préalables, la définition d’un cadre général, les étapes principales d’un dispositif de 
concertation ou de consultation et leur élaboration 

• La préparation des dispositifs : connaître les acteurs et la problématique 
• L’organisation et le positionnement des acteurs : les différentes instances, leur fonction, leur 

composition 
• L’évaluation des dispositifs participatifs. Les « objets » spécifiques d’évaluation 

 

Public et prérequis 
Professionnels, souhaitant acquérir des compétences dans la conception des dispositifs participatifs. 
Les participants doivent disposer d’un projet qui servira de support durant la formation. 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 12 participants maximum 
Ce module de formation est issu de la formation qualifiante « Pilote de dispositifs participatifs » 
 

Modalités et démarche de formation 

Stage de formation en présentiel – 35h de formation (soit 5 jours) 
Exposés. Exercices. Études de cas analysées en groupe. Traitement des projets apportés par les 
participants. 
 

Modalités d’évaluation et de validation 
Auto-évaluation des apprentissages (mises en situations et questionnaire d’évaluation) et évaluation de 
satisfaction (questionnaire distribué en fin de formation) 
A l’issue de la formation et sous réserve de sa participation à la totalité des journées chaque participant 
recevra une attestation détaillant les objectifs et les contenus traités durant la formation. 
 
Dates et lieu de réalisation 
Du lundi 4 au mardi 5 avril puis du lundi 16 au mercredi 18 mai 2022 
A Niort, Deux-Sèvres. 
 

Programme de formations Ifrée 2022 
 

Analyser une demande, concevoir un dispositif de concertation 
ou de consultation et son évaluation 



 

Formatrice 
Marie ERAUD, Chargée de mission Accompagnement des démarches de développement durable et de 
Concertation – Formatrice 
Valérie URMAN - Journaliste / Consultante Ingénierie et évaluation de la participation citoyenne 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
En situation de handicap ? Contactez-nous pour échanger sur les modalités d'accueil et d'adaptation de 
la formation : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
 
Modalités et délais d’accès à la formation 

Inscription en ligne : www.ifree.asso.fr/inscription-formation-programmee 
Inscription avant le 4 mars 2022. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel résident Nouvelle-Aquitaine : 175 € 
À titre individuel résident hors Nouvelle-Aquitaine : 350 € 
Au titre de la formation professionnelle continue et pour les institutions : 1250 € 
Prix non soumis à TVA, suivant Art. 261.4.4a du CGI 
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants 
 
Contacts 
Responsable pédagogique : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
Inscriptions & logistique : Stéphanie FORTIN stephanie.fortin@ifree.asso.fr - 05.49.09.64.92 
 
 
 
 
 

 
Consultez l’ensemble des formations sur notre site : www.ifree.asso.fr 

 
 
Le programme de formation Ifrée est réalisé avec le concours financier de : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Et en partenariat avec :  
 
 
 
 
L’Ifrée est un organisme de formation enregistré sous 
le n° 547 900 545 79.  L'Ifrée est certifié Qualiopi au titre des 
actions de formation professionnelle. 

 


