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La société contemporaine se caractérise par un besoin de transformation profonde,
d’évolution dynamique et de défis collectifs. Elle exige des changements dans notre
manière de travailler et de construire le futur. Il devient de plus en plus nécessaire de
collaborer et de s’appuyer sur la diversité pour trouver ensemble des solutions créatives aux
défis actuels et futurs. La pensée divergente, le croisement de regards et l’intelligence
collective se révèlent puissants et efficaces dans ce contexte.

Chez Imagineo nous sommes particulièrement convaincus de la nécessité d’impliquer la
nouvelle génération dans la construction de la société, afin de relever ensemble les défis
contemporains pour créer un avenir meilleur et afin d’outiller les jeunes à naviguer dans un
monde dynamique et incertain.

Dans tous les secteurs, des acteurs se mobilisent pour créer une dynamique de co-
construction, entre collaborateurs, avec les citoyens adultes et avec les enfants. Ainsi, les
démarches de Science et Société dans le secteur de la recherche créent un rapprochement
entre les laboratoires de recherche et les citoyens, dans l’objectif de croiser savoir
scientifiques et savoir citoyens pour renforcer une compréhension mutuelle et pour co-
construire des avancées sur un sujet. Les collectivités s’ouvrent de plus en plus aux
démarches participatives et une envie de renouveau se fait ressentir dans les établissements
scolaires, afin de promouvoir des apprentissages qui font sens dans la société d’aujourd’hui.
Les pratiques participatives sont à la fois source d’inspiration pour les acteurs impliqués et
outil de sensibilisation à travers l’appropriation d’un sujet et à travers la contribution au
changement.
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CONTEXTE



Au croisement entre l’éducation et la participation citoyenne, Imagineo élabore de
nouvelles méthodes de pédagogie active s’appuyant sur une démarche ascendante. Cette
démarche se base sur l’état de l’art des méthodes de collaboration créative en intégrant les
principes du Design Thinking et les mécanismes de l’Intelligence Collective. Imagineo se
spécialise dans le développement d’outils et de formats participatifs, pour donner la parole
aux participants (principalement les enfants, mais aussi parents, habitants, acteurs...) et
pour développer leur pouvoir d’agir. En partenariat avec des acteurs spécialistes de
différents sujets, Imagineo propose ainsi des projets autour des enjeux de société. Sa
démarche de laboratoire d’innovation pédagogique inclut une veille scientifique et des
études d’impact sur ses interventions.

Les formats participatifs expérimentés par le lab d’Imagineo comprennent : 
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NOTRE EXPERTISE

des ateliers collaboratifs dans lesquels un groupe d’enfants
imagine des solutions à un défi posé par un acteur sur la
base d’une question réelle de son champs d’action

des ateliers de sensibilisation active pour rendre les enfants
ambassadeurs auprès de leurs pairs

des ateliers d’expression créative pour développer la
confiance en soi et en l’autre

des projets d’intelligence collective, croisant les regards
d’enfants et d’habitants avec ceux d’acteurs professionnels
afin de prototyper et tester de solutions à un enjeux sociétal

des projets de classe pour accompagner des collégiens à
créer et réaliser leurs propres initiatives de quartier.

La méthodologie d’Imagineo a également fait ses preuves dans l’accompagnement
d’acteurs adultes souhaitant mettre en place une dynamique participative et collaborative
entre eux ou souhaitant faire évoluer leurs pratiques pédagogiques.



La formation Organiser et faciliter un projet participatif offre aux participants la possibilité
de renouveler leurs pratiques, à travers une prise de recul et des apports théoriques, ainsi
que la découverte de formats et outils. Elle s’adresse aux agents souhaitant mettre en place
des démarches collaboratives et participatives, appliquer des méthodes pour dépasser les
schémas de pensée classiques et pour trouver de nouvelles solutions.
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ORGANISER ET FACILITER 
UN PROJET PARTICIPATIF

Comprendre les principes, enjeux et leviers d’une démarche participative

S’approprier les outils d’intelligence collective favorisant la participation

Apprendre à structurer un projet participatif

Intégrer une mesure d’impact à ses projets

Objectifs de la formation

Compétences visées

Connaître les enjeux de la facilitation d’un projet participatif

Savoir développer et structurer un projet participatif en autonomie

Savoir intégrer les outils pertinents à son projet

Savoir définir et mettre en oeuvre une mesure d’impact adaptée à son projet



Afin de permettre l’appropriation active du contenu par les participants et de s’ajuster au
niveau d’expérience et aux besoins individuels de chaque participant, la formation s’appuie
sur :

P A G E  4

MÉTHODE DE FORMATION

LA FORMATRICE Fondatrice d’Imagineo et docteure en psychologie,
Véronique Rizzi s’engage pour une transition éducative qui
met au cœur la participation citoyenne. Forte de son
parcours en recherche en sciences sociales, Véronique met
ses compétences au service du développement du pouvoir
d’agir des enfants et adolescents et accompagne
également les acteurs de l’éducation et de la participation
citoyenne en faveur d’une société écologique et solidaire.

Ces méthodes favorisent naturellement une adaptation de la formation à chaque groupe de
stagiaires, y compris pour un groupe dont l’expérience en démarche participative est très
hétérogène. De plus, elles créent des opportunités de cross-fertilisation à travers les apports
d’expérience de chacun des participants. La formation propose donc aussi un cadre de
réflexion commune autour des sujets abordés, tout en donnant des repères basées sur
l’apport de connaissances et en proposant des exemples concrets issus de la pratique
d’Imagineo.

des méthodes participatives

de méthodes d’apprentissage expérientiel

un travail d’application des apprentissages à un cas/contexte professionnel choisi 
individuellement par chaque apprenant

une pratique de co-développement mise en place entre les participants



MODULE 1
Objectifs, principes et 
enjeux de la participation

MODULE 3
Structuration et dynamique inclusive 
d’un projet participatif
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DÉROULÉ DE LA FORMATION

Comprendre et cerner la démarche participative

Situer la participation dans son cadre professionnel

Identifier son contexte d’application

MODULE 2
Les leviers et les postures

de la démarche participative

Explorer les leviers de la participation

Traduire les leviers en pratique

Comprendre la posture à adopter en 

       fonction du contexte

Structurer les phases d’un processus de participation

Découvrir les bonnes pratiques pour créer une dynamique inclusive

Appropriation et création d’outils favorisant la participation



MODULE 5
Piloter un projet participatif

MODULE 7
Retour d'expérience et capitalisation collective

P A G E  6

Se poser les bonnes questions de la conduite de projet participatif

Savoir structurer son cadre de participation

Savoir intégrer les outils pertinents à l’étape du projet

MODULE 6
Intégrer la mesure d'impact

Comprendre les enjeux de la mesure d’impact

Découvrir les formes d’impact

Travailler sa mesure d’impact

Inspiration entre pairs à travers l’échange de témoignages

Résolution de points bloquants

Retour sur impact

Bilan et perspectives

Session collaborative suite à la mise en pratique des acquis de la formation.

Chaque module de formation s’étale sur une demi-journée.

MODULE 4
Les outils d'intelligence collective

Comprendre les enjeux du travail collaboratif et participatif

Découvrir et tester les outils favorisant la participation

Réfléchir aux conditions d’application des outils 

d’intelligence collective
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PRÉREQUIS
Cette formation est destinée aux structures qui souhaitent faire évoluer les pratiques de
leurs agents ou collaborateurs et mettre en place des démarches collaboratives et
participatives, avec des enfants ou des adultes. 
Aucun prérequis n’est nécessaire en dehors de la volonté d’adopter une démarche de
participation active.

DURÉE
7 demi-journées
Dates à définir avec le commanditaire de la formation

LIEU ET MODALITÉS
Formation dispensée pour des groupes préalablement constitués (intra structure), dans les
locaux du commanditaire ou en visioconférence.

NOMBRE DE STAGIAIRES
Le nombre maximum de stagiaires s'élève à 15 personnes en présentiel et 10 personnes en
visioconférence.

MODALITÉS D'EVALUATION
L’apprentissage des participants sera évalué par des échanges avec la formatrice lors des
différentes séances et grâce aux exercices d’application du contenu de la formation au cas
choisi par le stagiaire. Plusieurs méthodes d’évaluation à chaud et à froid sont utilisées pour
récolter les retours des stagiaires, renforcer leurs apprentissages par la conscientisation et
évaluer l’utilité des acquis.

Cette formation n’est pas certifiante; aucun diplôme n’est délivré.
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RÉSULTATS*

ACCESSIBILITÉ
Nous nous engageons à rendre nos formations accessibles à toutes et tous et à trouver des
solutions pour que chacun puisse en bénéficier. Afin d’en faciliter l’accès, nos formations
sont adaptées à un format en distanciel, en visioconférence.  
Pour les participants en situation de handicap, un échange en amont de la formation
permettra de définir ensemble les modalités de suivi de la formation dans les meilleures
conditions.
Notre référente handicap : Marine Liégeois - marine.liegeois@imagineo.org

TARIF
Le coût de la formation intégrale avec les 7 modules s’élève à 7 000 € pour le groupe entier.
Un devis sur-mesure en fonction des besoins et du contexte spécifique peut être sollicité.

100%
des participants ont été 

satisfaits ou très satisfaits 
de la formation

des participants ont 
jugé la formation utile 

pour enrichir leur
pratique professionnelle

86% 100%
des participants

conseillent la formation 
à leurs pairs

*87% des participants à la formation ont répondu à l'enquête de satisfaction.

Imagineo est un organisme de formation certifié Qualiopi au 
titre de ses actions de formation. 


