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 Objectifs
Accompagner et former les partenaires aux théories et processus du
changement
Aider les participants à mieux comprendre leur propre processus et à
identifier où ils se situent dans le modèle trans-théorique.

 Cible
 Quel est le public ciblé :
averti non réfractaire, relais, relais averti, adultes.

 Contenu
- En quoi consiste l’atelier : animation, pratique…
L’atelier, assimilé à une formation, a vocation, par l’échange et la
dynamique de groupe à réfléchir sur le passage à l’acte vers une
consommation plus durable.
- Quelle est la thématique :
Le changement de comportement

 Le déroulé

Penser à …
Il est important de se placer dans une posture d’animateur –
accompagnant, de favoriser les échanges de chacun et veiller à ce
que tout le monde s’exprime.
Alterner les temps d’introspections, d’échanges et de transmission de
connaissances.
Favoriser l’approche ludique pour créer une dynamique de groupe
(jeu d’inclusion, jeu des baguettes ou hypnose colombienne pour
introduire la notion de conduite,…)
Durée : 4h minimum.

Préparation : penser à…
Bien identifier les participants lors d’une inscription préalable.
En limiter le nombre à une vingtaine maximum.
En format court (préciser les caractéristiques pour utiliser l’atelier sur un
stand par exemple)
L’animation est difficilement applicable en format court
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 Temps ou retro-planning
-

Temps de l'animation (ou l'outil - utilisation) : 4 à 8h
Temps de préparation : 1h pour revoir le déroulé et choisir le modèle
d’inclusion en fonction du sujet
Temps d'installation : 30 mn pour accrocher des feuilles de paperboard
Temps de rangement : 10 mn
Temps d'évaluation : ? …

 Outils de communication


INTERNE
Préciser quelle communication en interne (tableau d'évaluation, retroplanning, ppt, trame word ou excel, fichier indd, photoshop, images...)
RAS



EXTERNE
Préciser quels outils de communication pour les partenaires (affiche,
flyer, diplômes, banderole, kakemonos, windflag…), ou la presse
(communiqué de presse, dossier de presse, invitation presse…)
RAS

 Partenaires possibles
Les références du réseau
Qui dans le réseau a été moteur sur l'outil
Audrey GICQUEL – HESPUL
Sylvie VESLIN – AGEDEN ??
Yvan BIDALOT – ALE69
Pierre DELPHY - ASDER

 Liens & annexes


Annexes :
power point de formation,
programme de formation,
questionnaires d'évaluation

