formations

LA CONCERTATION
Un acteur collectif à valeur ajoutée ?

S’autoriser

à questionner le sens
des concertations

S’aligner

sur l’impact
collectif souhaité

Au cours des dernières années, le paysage
de la concertation a vécu de grands
bouleversements, lesquels ont contribué à la
multiplication des instances de concertation
intersectorielle et à un certain essoufflement
de la part des acteurs impliqués à différents
paliers d’intervention.

Pour qui ?
Des personnes de tous secteurs
d’activités qui organisent,
soutiennent et participent à des espaces de
concertation, qu’ils soient appelés à jouer un
rôle de liaison, de collaboration,
de mobilisation ou de coordination.

Niska assiste à de nombreuses réflexions
collectives où les acteurs explorent différents
scénarios afin de renouveler et d’optimiser
les pratiques de concertation intersectorielle.
Ce constat nous amène à inviter les acteurs
à revisiter le sens et la valeur ajouté de la
concertation.

«

Ouvrir

de nouveaux horizons
de collaboration

Des acteurs qui ont envie d’accroître le niveau
de participation et de pérenniser l’engagement
au sein des collectifs.

Le meilleur indicateur du développement de l’esprit d’équipe est
le pourcentage de ‘nous’ divisé par les ‘je’ que l’on entend dans les
conversations
- Peter Drucker
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Objectifs
• Poser un regard plus objectif sur la trajectoire de
développement de la concertation
• Se rassembler autour d’une intention précise
et actualisée incarnée dans un changement
souhaité
• Gagner en efficacité en mettant en place des
modalités collaborations cohérentes et en
adéquation avec l’intention du collectif et les
besoins des acteurs
• Amener une prise de recul des acteurs vis-à-vis
de leur positionnement dans l’écosystème des
concertations et leur permettre de renouveler
leur engagement

Kristel De Knibber, coopératrice générale
kristel@niska.coop | 819-340-6123

Autres formations
ANIMATION PARTICIPATIVE

GOUVERNANCE PARTAGÉE ET AUTOGESTION
IMPACT SOCIAL
MOBILISATION CITOYENNE

Méthodologie

PILOTAGE DE PROJETS COLLECTIFS

La formation combine des éléments expérientiels,
méthodologiques et théoriques en capitalisant sur
les quinze années d’expertise de Niska. Lors de ces
deux journées, les participant.es sont invités à faire
des exercices appliqués, tirés de situations vécues,
afin de maximiser le transfert dans le quotidien
et passer à l’action. Le partage d’expériences et
des outils entre les participant.es vient enrichir la
future pratique de celles/ceux-ci.

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Les formations sont
développées en collaboration
avec Accolades.
Cette coopérative française utilise des
méthodes d’animation participative et des
processus de décisions collectives dans
l’accompagnement de groupes de personnes
partageant un projet, dans une visée de
transformation collective.

Toutes ces formations sont disponibles sur demande
pour votre organisation ou votre territoire.

Accompagner les collectivités et les organisations

dans leur développement

Niska renforce les capacités des acteurs à prendre des décisions collectives
et éclairées d’ordre stratégique, afin qu’ils entreprennent des démarches
de développement avec succès au sein de leurs organisations et de leurs
collectivités.

