
CATALOGUE DE FORMATION
2018

En 2018, l ’association Anciela propose une série de formations à destination des
professionnels et des responsables associatifs pour les soutenir dans leurs
démarches de mobil isation et d’impl ication des citoyens en faveur d’une société plus
écologique et sol idaire.

Trois formations complémentaires sont proposées :

« Susciter, accueil l ir et
accompagner le
bénévolat »

Vous souhaitez vous former ? Deux possibil ités s’offrent à vous :

Participez à nos formations
mutualisées

Consul tez ci-après le calendrier
des formations proposées en
2018.

Faites intervenir Anciela pour
une formation propre dans
votre structure.

Contactez-nous pour préparer
cette formation ensemble.

WWW.ANCIELA.INFO - CONTACT@ANCIELA.INFO - 0972651017

« Susciter et
accompagner les
initiatives locales »

« Donner envie d’agir
sur les enjeux
écologiques »



FORMATION « SUSCITER, ACCUEILLIR ET
ACCOMPAGNER LE BÉNÉVOLAT »
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Quel le que soit leur tai l le ou leur domaine d’action, toutes les associations sont amenées à se

questionner sur les manières de susciter, d ’accuei l l ir et d ’accompagner les engagements bénévoles.

Comment penser la place des bénévoles au sein d ’une structure ? Comment s’appuyer sur les envies et

les compétences des personnes pour leur permettre de trouver leur place ? Quel les sont les conditions

de la pérennisation de l ’engagement bénévole ?

La formation « Susciter, accuei l l ir et accompagner les engagements bénévoles » entend répondre à ces

questionnements, en partant des interrogations et des pratiques des participants.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

I dentifier les freins et les leviers d ’engagement de manière à pouvoir favoriser « l ’envie d ’agir »

des citoyens.

Comprendre comment accuei l l ir les nouveaux bénévoles afin qu’i l s trouvent leur place au sein

de la structure.

Définir les cadres d’engagement et les conditions d ’intégration pour favoriser la pérennisation

du bénévolat.

Elaborer des parcours bénévoles au sein des associations pour favoriser la montée en

compétences des membres.

PUBLICS CIBLES
La formation est ouverte à tous les permanents, bénévoles et salariés associatifs désireux de

renforcer la vie associative et d ’amél iorer l ’accuei l et l ’accompagnement des bénévoles au sein de leur

structure.

CALENDRIER COÛTS PÉDAGOGIQUES
Pour les salariés au titre de la formation

professionnel le : 400 euros.

Pour les responsables associatifs, demandeurs

d ’emploi et étudiants : 150 euros.

Pour les formations en structure, demander un

devis.

S'INSCRIRE

Pour vous inscrire en l igne, cl iquez ici

Durée de la formation : 2 jours.

Horaires : 9h30-17h30

Date de la formation :

5 et 6 novembre 2018

PRÉSENTATION

https://goo.gl/forms/iD17RODEELPJdv6T2
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En guise d’introduction, Anciela réal isera un bref état des l ieux des évolutions de l ’engagement

bénévole en France (formes et temporal ités, profi l s des bénévoles…) . Cela permettra une mise en

perspectives des échanges et des expériences des participants.

ETAT DES LIEUX SUR L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE EN FRANCE

Afin de faire émerger une réflexion sur les manières de « susciter l ’envie d ’agir » des personnes, une

attention particul ière sera accordée aux leviers et aux décl ics : décl ics émotionnels et cognitifs,

recherche de sens, rencontres, besoin d ’uti l ité… Les participants verront comment entrer en relation

avec les personnes en s’appuyant sur leurs envies et leurs compétences pour les amener à se

construire des parcours d ’engagement faisant sens pour el les.

IDENTIFICATION DES LEVIERS ET FREINS À L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

Anciela accompagnera les participants à identifier et formal iser « les cadres d’engagement » pertinents

à proposer aux bénévoles. Ces derniers permettent aux personnes intéressées de pouvoir se projeter

dans l ’action et de trouver leur uti l ité au sein de l ’association. Les cadres d’engagement faci l itent par

ai l leurs la gestion des bénévoles.

DÉTERMINER DES CADRES D’ENGAGEMENT POUR LES BÉNÉVOLES

Un temps important sera accordé aux modal ités d ’accuei l des nouveaux bénévoles. Un accuei l

formal isé permet une expl ication des démarches et leur appropriation par le bénévole. I l permet

également à l ’association de mieux connaitre le nouveau membre afin de l ’aider à trouver sa place.

TRAVAILLER L'ACCUEIL DES BÉNÉVOLES

Différents points peuvent être travai l lés pour favoriser l ’ intégration des bénévoles : expl iciter le

fonctionnement et la cul ture du col lectif, transmettre l ’histoire et les réflexions, trouver un équi l ibre

entre l ’ « être ensemble » et le « faire ensemble ».

Chacun de ces points sera expl iqué et mis en discussion avec les participants, de manière à construire

des approches pertinentes pour chacun des contextes.

ACCOMPAGNER L'INTÉGRATION DES BÉNÉVOLES

Anciela proposera aux participants d ’identifier les compétences nécessaires aux bénévoles pour

réal iser les actions de l ’association. Un temps important sera accordé aux modal ités

d ’accompagnement à la montée en compétences des bénévoles.

ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DES BÉNÉVOLES

PROGRAMME DE FORMATION

FORMATION « SUSCITER, ACCUEILLIR ET
ACCOMPAGNER LE BÉNÉVOLAT »



4

Pour répondre aux grandes crises auxquel les notre société est confrontée (lutte contre la précarité et

l ’ isolement, transition écologique….) , de nombreuses initiatives se développent au niveau local . Portées

par des citoyens, el les constituent des débuts de réponses aux enjeux, créent du l ien entre les

personnes et favorisent la rési l ience des territoires.

Comment mobi l iser en faveur d’une société plus écologique et sol idaire ? Comment susciter

l ’émergence d’initiatives locales ? Comment accompagner les citoyens dans la réal isation de leurs idées

pour que cel les-ci voient le jour ?

La formation « Susciter et accompagner les initiatives locales » entend répondre à ces

questionnements, en partant des interrogations et des pratiques des participants.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Permettre la découverte d’initiatives locales à essaimer sur les territoires.

I dentifier les freins et les leviers à l ’émergence d’initiatives locales.

Découvrir et comprendre des manières de susciter l ’émergence d’initiatives locales.

Apprendre comment accompagner les citoyens dans la réal isation d’initiatives locales.

PUBLICS CIBLES

La formation s’adresse à tous les professionnels et responsables associatifs dont le rôle est de

susciter et d ’accompagner l ’émergence d’initiatives citoyennes sur un territoire (bai l leurs sociaux,

associations et régies de quartier, centres sociaux, MJC, col lectivités territoriales…) .

CALENDRIER COÛTS PÉDAGOGIQUES
Pour les salariés au titre de la formation

professionnel le : 400 euros.

Pour les responsables associatifs, demandeurs

d ’emploi et étudiants : 150 euros.

Pour les formations en structure, demander un

devis.

S'INSCRIRE

Pour vous inscrire en l igne, cl iquez ici

Durée de la formation : 2 jours.

Horaires : 9h30-17h30

Date de la formation :

Lundi 26 et mardi 27 novembre 2018 .

FORMATION « SUSCITER, ET ACCOMPAGNER
LES INITIATIVES LOCALES »

PRÉSENTATION

https://goo.gl/forms/iD17RODEELPJdv6T2
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L’un des principaux freins au développement d’initiatives locales réside dans la d ifficu l té des citoyens et

des acteurs à imaginer « de nouveaux possibles ». Grâce à des témoignages, la formation permettra aux

participants de découvrir des initiatives locales qui agissent sur différents enjeux (Création de l ien

social sur un quartier, nature en vi l le, réduction des déchets etc)… Pour mieux comprendre leur

fonctionnement et pouvoir les susciter !

DÉCOUVERTE D’INITIATIVES LOCALES À SUSCITER ET ESSAIMER SUR LES TERRITOIRES

Dans de nombreux quartiers, des associations ou des institutions publ iques cherchent à mobi l iser les

citoyens dans la réal isation d’initiatives col lectives. La formation abordera la question de la mobi l isation

des habitants. Comment al ler-vers ? Comment créer une relation avec les personnes qui faci l itera leur

engagement ? Comment faire émerger et renforcer leur envie d ’agir ? Différentes approches seront

proposées et discutées avec les participants.

MOBILISER LES CITOYENS ET SUSCITER LES INITIATIVES LOCALES

Si l ’envie d ’agir des personnes est le fondement de toute nouvel le initiative, i l est important de pouvoir

les aider à « prendre forme » grâce à l ’imagination d’actions à mener. Comment aider les personnes à

imaginer des idées ? Comment les accompagner dans le débroussai l l age de cette idée ? A quel moment

est-i l nécessaire de créer un col lectif autour d’une idée d’initiative ? Différentes méthodes et réflexions

seront présentées pour permettre aux participants d ’accompagner au mieux cette étape charnière.

FAVORISER L'IMAGINATION D'INITIATIVES LOCALES

Une personne ou un col lectif désireux de porter une initiative sont confrontés à de nombreux

questionnements (Quels statuts donner à son initiative ? Quel les étapes pour concrétiser son idée ?

Comment communiquer/mobi l iser autour de l ’idée) . Cela pose la question de leur accompagnement

pour faci l iter le passage vers la réal isation de l ’initiative. Anciela proposera une réflexion sur les rôles et

la posture des accompagnateurs d ’initiatives locales.

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES LOCALES DANS LEUR RÉALISATION

FORMATION « SUSCITER, ET ACCOMPAGNER
LES INITIATIVES LOCALES »

PROGRAMME DE FORMATION
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La crise écologique que traverse le monde rend nécessaires l ’ impl ication et l ’engagement des citoyens.

D’ores et déjà, i l s imaginent et réal isent des initiatives locales, nationales ou internationales qui sont

autant d ’al ternatives et de pistes de solutions sur une diversité d ’enjeux (cl imat, al imentation, réduction

des déchets, mobi l ité…) . Les citoyens sont également des forces d’interpel lation qui ont pour rôle

d ’amener les décideurs à faire évoluer les pol itiques mises en place.

Mais comment donner à plus de monde l ’envie d ’agir sur l ’écologie ? Comment mobi l iser pour que les

initiatives développées s’adressent au plus grand nombre ? Comment parler d ’écologie en partant de la

réal ité des personnes ? Comment permettre à chacun de trouver sa place et d ’agir en faveur d’un

monde plus écologique et sol idaire ?

La formation « Donner envie d ’agir sur les enjeux écologiques » entend répondre à ces

questionnements, en partant des interrogations et des pratiques des participants.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

I dentifier les leviers et les freins de l ’engagement sur les enjeux écologiques.

Réfléchir aux manières de susciter l ’engagement sur les enjeux écologiques.

Réfléchir aux manières d ’accompagner les personnes à agir en faveur d’un monde plus

écologique et sol idaire.

PUBLICS CIBLES

Cette formation s’adresse à tous les professionnels et responsables associatifs dont la mission

impl ique de mobi l iser des citoyens sur les enjeux écologiques (associations de quartier, d ’éducation

populaire ou d’éducation à l ’environnement, col lectivités territoriales…) .

CALENDRIER COÛTS PÉDAGOGIQUES
Pour les salariés au titre de la formation

professionnel le : 200 euros.

Pour les responsables associatifs, demandeurs

d ’emploi et étudiants : 75 euros.

Pour les formations en structure, demander un

devis.

S'INSCRIRE

Pour vous inscrire en l igne, cl iquez ici

Durée de la formation : 1 journée

Horaires : 9h30-17h30

Date de la formation

5 décembre 2018

FORMATION « DONNER ENVIE D'AGIR
SUR LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES »

PRÉSENTATION

https://goo.gl/forms/iD17RODEELPJdv6T2


En partant des expériences et des représentations des participants, un premier temps sera consacré à

l ’ identification des difficu l tés et des points de blocage l imitant l ’engagement des personnes sur les

questions d ’écologie. Ensuite, l ’attention sera portée sur les leviers sur lesquels s’appuyer pour donner

envie d ’agir et favoriser l ’engagement.

Leviers et freins des engagements sur les enjeux écologiques

A partir de l ’analyse des leviers et des freins, Anciela proposera de premières approches pour susciter

l ’envie d ’agir des personnes sur les enjeux écologiques. Seront abordées des méthodes d’al ler-vers ou

des manières d ’entrer en relation avec les personnes. Leur point commun ? Partir de la personne et de

ses réal ités pour l ’aider à passer à l ’action.

Susciter l ’envie d’agir sur les enjeux écologiques
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Nombre de personnes sont sensibles aux enjeux écologiques sans trouver d’espaces d’engagement.

Anciela présentera différentes approches pour accompagner ces personnes dans l ’ identification de

manières d ’agir (bénévolat associatif, réal isation d’initiatives locales…) .

Favoriser l 'engagement sur les enjeux écologiques

S'INFORMER ET S'INSCRIRE

Vous avez une question sur les modules ? Vous souhaitez programmer une session dans votre

structure  ? N ’hésitez pas à nous contacter.

Vous souhaitez vous inscrire à un module programmé ?

Pour vous inscrire en l igne, cl iquez ici

Coordinatrice de la recherche, de la formation et des
démarches expérimentales à Anciela

fanny.viry@anciela.info
09 72 65 10 17

Fanny Viry

PROGRAMME DE FORMATION

FORMATION « DONNER ENVIE D'AGIR
SUR LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES »

https://goo.gl/forms/iD17RODEELPJdv6T2


Anciela est une association indépendante qui suscite, encourage et accompagne les engagements et

les initiatives en faveur d’une société plus écologique et sol idaire. Composée de 6 salariées et d’une

centaine de bénévoles, el le mène les démarches suivantes :

Anciela aide les personnes qui ont envie d ’agir pour une société écologique et sol idaire à trouver des

associations et des initiatives citoyennes où s’engager. Avec une trentaine d’événements chaque année,

un site « Agir à Lyon », le « Guide Agir à Lyon et ses alentours », et des permanences personnal isées,

l ’objectif est de permettre à chacun de trouver sa place et se sentir uti le pour construire une société

mei l leure.

8

A PROPOS DE NOUS

ENVIE D’AGIR ?

Anciela accompagne les personnes qui souhaitent monter une initiative (une association, une

entreprise sociale et sol idaire ou une action entre amis, entre voisins ou col lègues) pour rendre notre

société plus écologique et sol idaire. C’est un accompagnement entièrement gratuit, l ibre et adapté à

chaque personne.

PÉPINIÈRE D'INITIATIVES CITOYENNES

Anciela anime un l ieu de quartier aux Noirettes à Vaulx-en-Vel in. Son rôle ? Mobi l iser et accompagner

les habitants dans la réal isation d’initiatives écologiques et sol idaires.

MAISON POUR AGIR

Pour toucher davantage de personnes, Anciela développe des démarches en direction de différents

profi l s de personnes. Des actions de mobi l isation, de rencontre et d ’accompagnement sont élaborées

pour s’adapter aux spécificités et aux l ieux de vie de chacun. En 2017-2018, Anciela mène des

démarches en direction des personnes réfugiées, des salariés d ’entreprises, des retraités et des

étudiants.

DES DÉMARCHES PAR PUBLIC

Pour progresser dans sa réflexion, Anciela a formal isé un pôle « Recherche » qui travai l le sur les

dynamiques d’engagement et l ’accompagnement d’initiatives. El le mobi l ise des méthodes en sciences

sociales pour expérimenter de nouvel les approches… Et mener à bien ses démarches.

PÔLE RECHERCHE

Pour partager ses réflexions, ses expériences et ses savoir-faire sur le bénévolat, l ’accompagnement

d’initiatives et la mobi l isation sur les enjeux écologiques, Anciela anime des formations en structure,

des formations mutual isées (4 réal isées en 2016-2017) , des formations civiques et citoyennes (10

réal isées en 2016-2017) , et des formations à destination d’habitants ou d’usagers impl iqués dans des

démarches de démocratie participative.

PÔLE FORMATION

ANCIELA



Depuis janvier 2016, Anciela est missionnée par la Vi l le de Lyon pour accompagner les Consei l s

Citoyens dans leur structuration, leur montée en compétences et dans la mise en place d’actions. Pour

ce faire, Anciela propose un programme de formations aux consei l lers : « Al ler-vers et mobi l iser les

habitants », « Animer une réunion », « Culture et fonctionnement des institutions publ iques ». Par

ai l leurs, des temps d’accompagnement par Consei l Citoyen sont organisés à leur demande.

ESPACE-RESSOURCE DES CONSEILS CITOYENS DE LA VILLE DE LYON

Formation des travai l leurs sociaux sur les démarches participatives à mener avec les usagers.

A PROPOS DE NOUS

NOS RÉFÉRENCES
Au cours des dernières années, Anciela a mené des démarches d 'accompagnement et des formations

auprès de différentes structures de la région.
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CHRS DE LA CITÉ, LYON

UNIS-CITÉ, LYON
Formation des volontaires en service civique pour mobi l iser les habitants sur les questions de

réduction des déchets.

EPDA DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE, SALLANCHES
Formation des travai l leurs sociaux sur la mobi l isation d'habitants sur des projets col lectifs.

GRAND PARC MIRIBEL JONAGE
Formation des éducateurs à l 'environnement sur l ' impl ication des citoyens dans le cadre d'une

stratégie de gestion de l 'eau.

CRDSU, LYON
Formation de professionnels de la pol itique de la vi l le de la région sur la participation des habitants.

CONSEILS CITOYENS DE LA CAPI , L'ISLE D'ABEAU
Formation des consei l lers citoyens sur leur organisation interne et la manière de s'ouvrir à d 'autres

habitants.

CONSEIL CITOYEN D'ANNONAY
Formation des consei l lers citoyens sur leur organisation interne et la manière de s'ouvrir à d 'autres

habitants.

CONSEIL CONSULTATIF DES PERSONNES ACCUEILLIES, LYON
Formation des représentants du consei l régional à la prise de parole en publ ic.

RÉGIE DE QUARTIER, CARCASSONNE
Formation des adul tes-relais à la mobi l isation et l ' impl ication des habitants.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PACA
Formation des salariés à la conduite de démarches participatives.



ASSOCIATION ANCIELA

34 RUE RACHAIS
69007 LYON

WWW.ANCIELA.INFO
WWW.AGIRALYON.FR

CONTACT@ANCIELA.INFO

09 72 65 10 17

ANCIELA EST INSCRITE COMME ORGANISME DE
FORMATION (N° 82 69 12896 69)




