
CATALOGUE DE FORMATION
2019

En 2019, Anciela propose quatre formations complémentaires à destination des 
professionnels et des responsables associatifs pour les soutenir dans leurs démarches de 
mobilisation et d’implication des citoyens en faveur d’une société plus écologique et 
solidaire.

« Susciter, accueillir 
et accompagner le 
bénévolat »

Vous souhaitez vous former ? Deux possibilités s’offrent à vous :

Participez à nos formations 
mutualisées

Consultez ci-après le calendrier 
des formations proposées en 
2019.

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 »

« Accompagner les 
initiatives 
entrepreneuriales »
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La crise écologique que traverse le monde rend nécessaires l’implication et l’engagement des citoyens. 

D’ores et déjà, ils imaginent et réalisent des initiatives locales, nationales ou internationales qui sont 

autant d’alternatives et de pistes de solutions sur une diversité d’enjeux (climat, alimentation, réduction 

des déchets, mobilité…). Les citoyens sont également des forces d’interpellation qui ont pour rôle 

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

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

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

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

monde plus écologique et solidaire ? 

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

Identifier 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 solidaire. 

PUBLICS CIBLES

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

implique de mobiliser des citoyens sur les enjeux écologiques (associations de quartier, d’éducation 

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

CALENDRIER COÛTS PÉDAGOGIQUES
Pour les salariés au titre de la formation 

professionnelle : 200 euros. 

Pour les responsables associatifs bénévoles, les, 

demandeurs d’emploi et les étudiants : 75 euros. 

Pour les formations en structure, demander un 

devis.

S'INSCRIRE
Pour vous inscrire en ligne, cliquez ici

Durée de la formation : 1 journée
Horaires : 9h30-17h30

Dates de la formation :
Jeudi 6 juin 2019
Mardi 19 novembre 2019      

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

PRÉSENTATION

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQbsGuDWVn_Vn7Qc-GN4YGXk-cTXC8nyxR0PM2NQ16N-cXLw/viewform


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

l’identification des difficultés et des points de blocage limitant 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’aller-vers ou 

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

ses réalités 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, réalisation d’initiatives locales…). 

Favoriser l'engagement sur les enjeux écologiques

PROGRAMME DE FORMATION

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



FORMATION « SUSCITER, ACCUEILLIR ET 
ACCOMPAGNER LE BÉNÉVOLAT »

Quelle que soit leur taille ou leur domaine d’action, toutes les associations sont amenées à se 

questionner sur les manières de susciter, d’accueillir 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 ? Quelles sont les conditions 

de la pérennisation de l’engagement bénévole ? 

La formation « Susciter, accueillir et accompagner les engagements bénévoles » entend répondre à ces 

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier les freins et les leviers d’engagement de manière à pouvoir favoriser « l’envie d’agir » 

des citoyens. 

Comprendre comment accueillir les nouveaux bénévoles afin qu’ils trouvent leur place au sein 

de la structure. 

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

du bénévolat. 

Élaborer 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’améliorer l’accueil et l’accompagnement des bénévoles au sein de leur 

structure.

CALENDRIER COÛTS PÉDAGOGIQUES
Pour les salariés au titre de la formation 

professionnelle : 400 euros. 

Pour les responsables associatifs bénévoles, les 

demandeurs d’emploi et les étudiants : 150 euros. 

Pour les formations en structure, demander un 

devis.

S'INSCRIRE
Pour vous inscrire en ligne, cliquez ici

Durée de la formation : 2 jours. 

Horaires : 9h30-17h30

Dates de la formation :         
Jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019
Mardi 15 et mercredi 16 octobre 2019

PRÉSENTATION
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQbsGuDWVn_Vn7Qc-GN4YGXk-cTXC8nyxR0PM2NQ16N-cXLw/viewform


En guise d’introduction, Anciela réalisera un bref état des lieux des évolutions de l’engagement 

bénévole en France (formes et temporalités, profil des bénévoles…). Cela permettra une mise en 

perspective 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 particulière sera accordée aux leviers et aux déclics : déclics émotionnels et cognitifs, 

recherche de sens, rencontres, besoin d’utilité… 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 elles.

IDENTIFICATION DES LEVIERS ET FREINS À L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

Anciela accompagnera les participants à identifier et formaliser « 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 utilité au sein de l’association. Les cadres d’engagement facilitent par 

ailleurs la gestion des bénévoles.

DÉTERMINER DES CADRES D’ENGAGEMENT POUR LES BÉNÉVOLES

Un temps important sera accordé aux modalités d’accueil des nouveaux bénévoles. Un accueil 

formalisé permet une explication des démarches et leur appropriation par le bénévole. Il 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 travaillés pour favoriser l’intégration des bénévoles : expliciter le 

fonctionnement et la culture du collectif, transmettre l’histoire et les réflexions, trouver un équilibre 

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

Chacun de ces points sera expliqué 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 

réaliser les actions de l’association. Un temps important sera accordé aux modalités 

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 »
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Pour répondre aux grandes crises auxquelles 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, elles constituent des débuts de réponses aux enjeux, créent du lien entre les 

personnes et favorisent la résilience des territoires.

Comment mobiliser en faveur d’une société plus écologique et solidaire ? Comment susciter 

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

pour que celles-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.

Identifier 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 réalisation 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 (bailleurs sociaux, 

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

CALENDRIER COÛTS PÉDAGOGIQUES
Pour les salariés au titre de la formation 

professionnelle : 400 euros. 

Pour les responsables associatifs bénévoles, les 

demandeurs d’emploi et les étudiants : 150 euros. 

Pour les formations en structure, demander un 

devis.

S'INSCRIRE
Pour vous inscrire en ligne, cliquez ici

Durée de la formation : 2 jours. 
Horaires : 9h30-17h30

Dates de la formation : 
Lundi 4 et mardi 5 novembre 2019

FORMATION « SUSCITER ET ACCOMPAGNER 
LES INITIATIVES LOCALES »

PRÉSENTATION

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQbsGuDWVn_Vn7Qc-GN4YGXk-cTXC8nyxR0PM2NQ16N-cXLw/viewform
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L’un des principaux freins au développement d’initiatives locales réside dans la difficulté 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 lien 

social sur un quartier, nature en ville, réduction des déchets...) 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 publiques cherchent à mobiliser les 

citoyens dans la réalisation d’initiatives collectives. La formation abordera la question de la 

mobilisation des habitants. Comment aller-vers ? Comment créer une relation avec les personnes qui 

facilitera 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 nouvelle initiative, il 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 débroussaillage de cette idée ? À quel moment 

est-il nécessaire de créer un collectif 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 collectif désireux de porter une initiative sont confrontés à de nombreux 

questionnements : quels statuts donner à son initiative ? quelles étapes pour concrétiser son idée ? 

comment communiquer et mobiliser autour de l’idée ? Cela pose la question de leur accompagnement 

pour faciliter le passage vers la réalisation 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 et solidaire rend plus que jamais nécessaire l'émergence de nouvelles initiatives. 

Associations ou entreprises éthiques, elles sont autant de solutions dont la société a besoin pour 

permettre le changement.  Conscients des enjeux et en quête de sens et d'utilité, de nombreux citoyens 

imaginent des projets et sont prêts à entreprendre. 

Mais comment soutenir ces porteurs d'initiatives  ? Comment les aider à formaliser une initiative 

épanouissante pour eux et utile pour la société ? Comment les accompagner aux différentes étapes de 

réalisation pour que l'initiative voit le jour ? 

La formation « Accompagner des initiatives entrepreneuriales » entend répondre à ces 

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Comprendre ce qui met en mouvement un porteur d'initiative et ce qu'il cherche.

Réfléchir à la posture et à la philosophie d'accompagnement.

Identifier les manières d'accompagner un porteur sur les moments-clés de son chemin.

PUBLICS CIBLES

Cette formation s’adresse à tous les professionnels et responsables associatifs qui ont pour rôle 

d'accompagner les personnes dans la réalisation d'initiatives ou dans la création d'activités. 

CALENDRIER COÛTS PÉDAGOGIQUES
Pour les salariés au titre de la formation 

professionnelle : 600 euros. 

Pour les responsables associatifs bénévoles, les 

demandeurs d’emploi et les étudiants : 200 euros. 

Pour les formations en structure, demander un 

devis.

S'INSCRIRE
Pour vous inscrire en ligne, cliquez ici

Durée de la formation : 3 journées
Horaires : 9h30-17h30

Dates de la formation :
Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 décembre 
2019. 

FORMATION « ACCOMPAGNER LES INITIATIVES 
ENTREPRENEURIALES »

PRÉSENTATION

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQbsGuDWVn_Vn7Qc-GN4YGXk-cTXC8nyxR0PM2NQ16N-cXLw/viewform


Les participants rencontreront des porteurs d'initiatives écologiques et solidaires (associations ou 

entreprises éthiques) afin d'échanger sur leur parcours et leurs besoins d'accompagnement. Anciela 

proposera un temps d'apports sur ce qui met les porteurs en mouvement. Comprendre comment une 

initiative s'inscrit dans un parcours de vie permet de proposer un accompagnement qui part sur la 

réalité de la personne pour l'aider à avancer. 

RENCONTRER ET COMPRENDRE LES PORTEURS D'INITIATIVES

Anciela invitera les participants à réfléchir à leur philosophie d'accompagnement et aux différentes 

postures mobilisables (maïeutique, apports, inspiration, provocation). Elle présentera les rôles d'un 

accompagnateur (ouvrir les possibles, aider à choisir, identifier les obstacles, apporter une expertise...) 

et les différentes modalités d'accompagnement (personnel ou collectif). Cette séquence permettra aux 

participants d'avancer dans la (re)définition du cadre de leur accompagnement. 

DÉFINIR LA POSTURE ET LES MODALITÉS D'ACCOMPAGNEMENT
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Anciela proposera aux participants de s'arrêter sur différents moments-clés rencontrés par les 

porteurs dans le développement de leur initiative : débroussaillage de l'idée, définition de leur identité 

et création de partenariats, réflexion sur les actions et le modèle économique, constitution d'une 

équipe... A chaque fois, Anciela s'arrêtera sur les enjeux, les points de vigilance et la manière 

d'accompagner au mieux les personnes. 

PROGRAMME DE FORMATION

FORMATION « ACCOMPAGNER LES INITIATIVES 
ENTREPRENEURIALES »

ACCOMPAGNER LES PORTEURS AUX MOMENTS-CLÉS DE LEUR CHEMIN



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

les initiatives en faveur d’une société plus écologique et solidaire. Composée de 7 salariées et d’une 

centaine de bénévoles, elle mène les démarches suivantes :
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A PROPOS DE NOUS

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

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

le Magazine mensuel « Agir à Lyon et ses alentours », un site « Agir à Lyon », le « Guide Agir à Lyon et ses 

alentours », et des permanences personnalisées, l’objectif est de permettre à chacun de trouver sa 

place et se sentir utile pour construire une société meilleure.

ENVIE D’AGIR ?

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

entreprise sociale et solidaire ou une action entre amis, entre voisins ou collègues) pour rendre notre 

société plus écologique et solidaire. C’est un accompagnement entièrement gratuit, libre et adapté à 

chaque personne. En 5 ans, ce sont plus de 400 initiatives qui ont été accompagnées. 

PÉPINIÈRE D'INITIATIVES CITOYENNES

Anciela propose à toutes les personnes qui le souhaitent de devenir « ambassadeurs du changement » 

pour provoquer les prises de conscience et accompagner l'évolution des modes de vie de leur 

entourage (famille, voisins, collègues). Pour les soutenir dans leurs actions, un accompagnement, des 

formations et des ressources sont proposées.  

LES AMBASSADEURS DU CHANGEMENT
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Anciela anime un lieu de quartier aux Noirettes à Vaulx-en-Velin. Son objectif est de mobiliser et 

d'accompagner les habitants dans la réalisation d'initiatives écologiques et solidaires. Pour toucher une 

diversité de personnes, des actions d'aller-vers sont régulièrement organisées. 

MAISON POUR AGIR

Pour progresser dans sa réflexion, Anciela a formalisé un pôle « Recherche » qui travaille sur les 

dynamiques d’engagement et l’accompagnement d’initiatives. Elle mobilise des méthodes en sciences 

sociales pour expérimenter de nouvelles 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 mobilisation sur les enjeux écologiques, Anciela anime des formations en structure, 

des formations mutualisées (6 réalisées en 2017-2018), des formations civiques et citoyennes (12 

réalisées en 2017-2018),  et des formations à destination d’habitants ou d’usagers impliqués dans des 

démarches de démocratie participative.

PÔLE FORMATION



Depuis janvier 2016, Anciela est missionnée par la Ville de Lyon pour accompagner les Conseils 

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 conseillers : « Aller-vers et mobiliser les 

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

ailleurs, des temps d’accompagnement par Conseil Citoyen sont organisés à leur demande. 

ESPACE-RESSOURCE DES CONSEILS CITOYENS DE LA VILLE DE LYON

Formation des travailleurs sociaux sur les démarches participatives à mener avec les usagers.

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

auprès de différentes structures de la région.

CHRS DE LA CITÉ, LYON

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

réduction des déchets.

EPDA DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE, SALLANCHES
Formation des travailleurs sociaux sur la mobilisation d'habitants sur des projets collectifs.

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

stratégie de gestion de l'eau.

CRDSU, LYON
Formation de professionnels de la politique de la ville de la région sur la participation des habitants.

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

habitants.

ENTREPRISE ELISE
Formation des salariés sur la manière de sensibiliser leurs clients sur les enjeux écologiques. 

CONSEIL CONSULTATIF DES PERSONNES ACCUEILLIES, LYON
Formation des représentants du conseil régional à la prise de parole en public.

RÉGIE DE QUARTIER, CARCASSONNE
Formation des adultes-relais à la mobilisation et l'implication des habitants.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PACA
Formation des salariés à la conduite de démarches participatives.
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À PROPOS DE NOUS
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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 ligne, cliquez ici

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

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

FANNY VIRY

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQbsGuDWVn_Vn7Qc-GN4YGXk-cTXC8nyxR0PM2NQ16N-cXLw/viewform


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) ET EST REFERENCEE SUR DATADOCK


