
Formation 
Concevoir, faciliter et évaluer 
un processus de concertation 

territoriale

Informations pratiques
Durée : 3 jours, 21h

Lieu : Formation en présentiel, 
MSH Sud, Site de Saint Charles,                                          
Rue Professeur Henri Serre
34090 Montpellier
http://www.mshsud.org/

Participants : de 8 à 20  

Coût : 1200€ HT/participant pour les 3 jours
(demi-tarif si financement personnel) 

Un prix de groupe est appliqué lorsqu’une formation 
est commandée par un seul organisme. 

Lisode est un organisme de formation agréé (N° DFP 
91 34 06418 34), référencé sur Datadock.

Ces formations sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

Informations générales / inscriptions : Martine Juquel 
(martine.juquel@lisode.com ; 09 84 49 40 96) 
Référente pédagogique et référente handicap : Elsa 
Leteurtre (elsa.leteurtre@lisode.com) – Délais de 
réponse en 48h.
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Contexte
La concertation territoriale a pour but d’associer les 
acteurs locaux, gestionnaires et usagers, à la 
gestion de leur territoire. Les raisons pour le faire 
peuvent être variées. Il peut s’agir d’intégrer leur 
expertise d’usage, d’instaurer un climat de 
confiance, de désamorcer des blocages ou encore 
d’aboutir à une gestion plus démocratique et 
durable du territoire. 

La conception, le pilotage et l’évaluation des 
dispositifs de concertation qui en résultent 
demandent des compétences spécifiques.

Objectifs opérationnels
À la fin de cette formation, les participants seront 
capables de :

1. Concevoir un processus de concertation sur 
mesure 
• Analyser le contexte et le jeu d’acteurs
• Définir les participants, leur rôle, ainsi qu'une 

stratégie de mobilisation adaptée
• Planifier un processus dans le temps en 

explicitant chaque et en respectant les principes 
éthiques d’une concertation de qualité

2. Faciliter un processus de concertation
• Choisir les outils et méthodes d’animation 

adéquats (brainstorming, cartographie 
participative, photographie participative, jeux 
de rôles, échelles de consensus, etc.) pour 
planifier l’agenda détaillé de chaque atelier

• Utiliser les techniques de facilitation de groupe 
pour animer les ateliers (assurer la participation 
de tous, gérer les situations difficiles, etc.)

3. Evaluer un processus de concertation
• Définir un cadre d’évaluation approprié : choisir 

le(s) format(s) et les indicateurs répondant aux 
enjeux du projet
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Programme
Jour 1 :
• Présentation
• Apports théoriques 
• Choix de 3 études de cas
• Analyse du contexte et du jeu d’acteurs
• Définition des participants, leur rôle, leur 

mobilisation
• Illustration d’outils et méthodes
• Planification d’un processus

Jour 2 :
• Restitution 
• Les techniques de facilitation de groupe
• Planification d’un atelier

Jour 3 :
• Mise en situation d’animation
• Définir un cadre d’évaluation
• Evaluation de la formation

A l’issue de la formation, chaque participant recevra 
un exemplaire de notre guide de la concertation 
territoriale.

Modalités d’évaluation
Positionnement en amont de la formation.

Évaluation à chaud à la fin de la formation.

Attestation de fin de formation précisant les 
compétences acquises.

Les participants
Cette formation est destinée à des professionnels, 
gestionnaires, animateurs, chercheurs, 
techniciens, consultants, œuvrant dans le 
domaine de la gestion des ressources ou des 
territoires et intéressés par les démarches 
innovantes de concertation avec les acteurs 
locaux. 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour 
participer à cette formation.

Les intervenants

6 intervenants de Lisode sont susceptibles 
d’intervenir. Tous travaillent en France et à 
l’internationale et allient activité de consultance et 
de formateur.

Mathieu Dionnet, associé fondateur de Lisode

Jean-Emmanuel Rougier, associé fondateur et 
co-gérant de Lisode

Amar Imache, associé de Lisode et chercheur 
associé à l’UMR G-EAU

Elsa Leteurtre, associée et co-gérante de Lisode

Audrey Barbe, salariée de Lisode

Emmanuelle Espuche, salariée de Lisode

Méthodes pédagogiques
Cette formation est animée en suivant les mêmes 
principes que pour l’animation d’un atelier de 
concertation ce qui permet aux participants d’être 
mis en situation. Elle s’adapte aux besoins des 
participants en les faisant travailler sur leurs propres 
études de cas (en complément d’illustrations 
apportées par les formateurs).

Le parcours pédagogique repose sur une 
combinaison de présentations théoriques, de mises 
en situation et de débriefing. 


