
Objectifs pédagogiques

◻ Acquérir les bases de l’innovation

territoriale en collectivité, maîtriser la

pratique du design thinking

◻ Apprendre à piloter une relation de

confiance avec le citoyen, impulser le

débat public et savoir mettre en

oeuvre un plan d’actions de

démocratie participative

◻ Animer une concertation publique,

redynamiser les instances

participatives et s’appuyer sur des

outils numériques

◻ Être en mesure de maîtriser les règles

et les principes de la concertation

publique

◻ Apprendre à piloter les outils

numériques de démocratie

participative et inciter les instances

participatives physiques

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation

ne sont définitives qu'après réception

du devis signé. Le délai entre la

demande du bénéficiaire et le début

de la formation est de trois semaines

ouvrés minimum. Pour les formations

prises en charge par un OPCO, le

délai d’accès pourra être plus long en

fonction de la réponse de l’OPCO.

EDOF/CPF : toute demande

préalable de prise en charge doit

impérativement être saisie en ligne,

au plus tard, dans les 15 jours

calendaires avant le 1er jour de

formation.

Nous nous engageons à réaliser

l’action prévue et à fournir les

documents et pièces de nature à

justifier la réalité et la validité des

dépenses de formation. Le lieu de la

formation en présentiel ou le lien vers

la formation en ligne vous sera

transmis après la réception du devis.
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D’une durée de vingt heures, constituée

de plusieurs sessions (sept heures sur

deux jours et six heures sur une journée).

À l’issue, vous disposerez d’un accès à

notre plateforme numérique afin de

continuer d’échanger avec les formateurs

et d’autres apprenants.

Durée de la formation
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J1 : Encourager l’innovation territoriale

J2 : Comprendre la nouvelle donne participative

J3 : Élaborer le projet de territoire avec les citoyens

Dates à venir

Prérequis : aucun

Tarif demandé : 400 euros 

par jour / par personne
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Résultats obtenus :

NOUVELLE FORMATION

Période du     au 

Nombre de sessions :

Nombre de bénéficiaires de la formation : 

Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :

Taux de satisfaction : 

À propos de votre formateur :

MERCET Thomas
Spécialiste participation citoyenne et

innovation territoriale. Master 2 en

Ingénierie de la concertation. Ex-chargé de

démocratie participative à Montreuil,

accompagnement des démarches de

concertation innovantes. Directeur de projet

chargé de la démocratie participative à St

Brieuc. Fondateur du cabinet de conseil

Savoir d’usage.

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr

06.40.53.82.05

Les personnes qui rencontreraient des

difficultés pour cause de situation de

handicap, même léger, même

provisoire, sont priées de bien vouloir

nous consulter au moment de leur

inscription, afin de nous permettre

d’évaluer ensemble un dispositif

d’adaptation de notre formation. Lors de

sessions en présentiel, nous disposons

d’une salle accessible aux personnes à

mobilité réduite. Merci de nous avertir

pour que nous puissions la réserver.

◻ Un exposé clair et synthétique

◻ Interactions avec les

participant.e.s

◻ Ateliers pratiques avec études de

cas

◻ Evaluation de la formation et

animation

◻ Restitution des ateliers

◻ Quiz en fin de formation pour une

vérification des acquis

◻ Rapport d’évaluation de la

formation

◻ Rapport d’évaluation de

satisfaction
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