
  

 
Formation 
TeamAgil 

 
Le développement des 
compétences de vos équipes au 
service de la concertation 
publique 
  

5  jours pour construire votre boite à outils au service de la 
facilitation et de la concertation publique. 

Une formation basée sur la pratique !                                           

 

                                                                                                    



Contact : contact@consortium-consulants.fr 
www.consortium-consultants.fr 

Tel : 06 82 43 11 74 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de cette formation, vous pourrez : 
 

Au quotidien, animer les réunions de vos équipes ainsi que les réunions avec vos partenaires 
Bâtir des processus de concertation, choisir les bonnes méthodes et les bons outils, prendre la posture adaptée, faciliter les 

débats entre différents publics (élus, agents, citoyens, partenaires) 

Déroulement 
 
Jour 1 : Observation des pratiques 
Sur la base de l’observation par nos intervenantes d’une 
séance conduite par votre équipe, avec une grille d’analyse 
commune ; 
 
 
Jours 2 à 3 : Analyse de la pratique et approfondissement 
Débriefing en commun sur les pratiques observées 

• Les principes de la concertation publique, 
consolidation par l’équipe ;  

• Les bases de la facilitation de groupe, 
expérimentation et jeux de rôle ;  

• Les situations difficiles, les publics spécifiques, les 
limites et les risques. 

 
 
 
Jours 4 à 5 : Accompagnement pour une mise en pratique en 
situation réelle 

• Construction en commun d’un processus de 
concertation dans un contexte donné 

• Choix des outils, des méthodes selon les étapes ; 
• Expérimentation en jeux de rôles ; 
• Évaluation 

 

Pour quoi ? 
Permettre aux participants de construire et développer 
une culture commune de la concertation publique et de 
la facilitation, pour pouvoir conduire ou contribuer à des 
processus de concertation publique :  

En échangeant sur leurs pratiques, leurs expériences, 
leurs enjeux et aspirations,  

En partageant des repères et des méthodes pour 
manager ou accompagner des processus de concertation 
publique 

Pour qui ? 
 

Toute équipe (animateur, technicien, consultant, …) 
concernée et intéressée par les problématiques de 
concertation publique, et souhaitant développer ses 
compétences et une culture commune au sein de son 
équipe 

 

Comment ? 
L’analyse de pratiques 

Le travail entre pairs, alternant échanges, 
contributions  

L’expérimentation, l’entrainement 

La formation-action 

Devis sur demande 

 

Par qui ? 
Anne Pisot, associée Consortium Consultants, 
travaille depuis plus de 25 ans sur les processus de 
concertation pour le développement durable des 
territoires.  Se positionne comme une coach 
facilitatrice dans l’émergence de projets collectifs, 
professeure associée IAE St Etienne. 

Géraldine Régnard, associée Consortium 
Consultants a travaillé plus de 10 ans au sein des 
collectivités au côté des acteurs locaux avant de se 
spécialiser dans l’accompagnement externe  en 
démarches participatives. 


