Développer la

participation
> Renforcer les compétences
des agent·e·s des collectivités territoriales
en matière de co-construction
de l’action publique ;

> Acquérir des techniques, outils et méthodes
pour permettre de renforcer
les modes de travail transversaux
et coopératifs ;

Adapter les compétences
et faire évoluer les manières
de travailler…

La réforme territoriale contribue à une forte évolution
des cadres de travail de la fonction publique,
notamment sous les effets conjugués
de la recomposition des compétences,
de la modernisation des outils (cf e-administration)
et de la maîtrise des dépenses.
Par ailleurs, l’aspiration de la société civile à participer
à l’élaboration des politiques publiques se renforce continuellement.
Ainsi, il devient incontournable pour les cadres territoriaux
d’acquérir les principes de gestion de projets complexes
et d’initier de nouvelles formes de travail
plus transversales et participatives.

Pour
développer
la participation
nous proposons d’intervenir
dans…
> l’élaboration de projets de service ;
> le cadre de réorganisations, de fusions
et de projets de mutualisation ;
> la mise en place et l’accompagnement
d’instances participatives ;
> la mise en œuvre de démarches de projets territoriaux,
construites avec les habitant·e·s.

Ces interventions visent à :
> vous former aux questions de participation ;
> vous sensibiliser aux enjeux d’évolution
des pratiques professionnelles, des organisations
et plus largement des politiques territoriales ;
> acquérir des techniques et méthodes pour mettre en place
des formes de travail mobilisatrices ;
> acquérir des outils d’analyse de pratique.

Ces interventions permettent de…

Développer la

participation

> vivre et expérimenter des techniques
de co-construction ;
> valoriser et partager son savoir
et ses compétences ;
> prendre du recul et analyser
les pratiques et systèmes d’acteurs.

L’équipe
Johanna Reyer,
Facilitatrice et formatrice,
membre et co-fondatrice d’Atout-Diversité

Atout-Diversité est un groupement de formateurs·trices
et facilitateurs·trices spécialisé dans la participation, la diversité,
l’interculturalité et la mobilité internationale.

Johanna est impliquée depuis 2015 dans la conception, l’animation
et la facilitation de séances de co-construction et co-formation,
de formations techniques, de réunions préparatoires et ordinaires
portant sur les processus participatifs prévus
dans le cadre de la Politique de la Ville.
Elle a autant l’habitude de travailler avec les représentant·e·s
institutionnel·le·s qu’avec les habitant·e·s.
Ainsi, elle a pu animer des formations techniques
à destination de ces deux groupes d’acteurs
de la participation citoyenne.
Jusqu’à aujourd’hui elle intervient pour
les Conseils Citoyens de Perpignan,
Alès, Pays de la Loire...

Philippe Carbasse et Johanna Reyer ont co-construit
l’accompagnement des Conseils Citoyens de Perpignan.
Depuis, ils mettent en commun leurs compétences
pour accompagner collectivités et professionnel·le·s
dans des phases de mutation et de changement.

Philippe Carbasse,
consultant en développement territorial :

dispose d’une formation initiale en sociologie
et maîtrise des outils d’analyse des politiques publiques
et de pratiques professionnelles dans le champ
du développement territorial.

Philippe et Johanna
ont collaboré avec :

Son expertise s’est nourrie d’une expérience professionnelle le CNFPT • l’IRTS • l’IFOCAS
les Universités de
dans les collectivités territoriales durant une quinzaine
Perpignan • Montpellier
d’années ainsi que de projets de formation et
les villes de • Gap • Alès • Perpignan
d’accompagnement dans le domaine
Pays et Quartiers d’Aquitaine • RésO Villes
des politiques éducatives, de la Politique
le Pôle Ressources de développement social
de la ville et des démarches
des réseaux nationaux de professionnel·le·s tels que
de professionnalisation.
l’IRDSU • l’UNADEL.
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