formations

DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES

Questionner et alimenter nos démarches pour
stimuler l’action locale

Donner du sens
à vos démarches
territoriales

Se familiariser
avec un cadre de
référence éprouvé

Les transformations politiques, organisationnelles, sociales et économiques des
territoires québécois, qu’elles soient soudaines
ou progressives, complexifient le travail des
acteurs locaux et régionaux.
Pour soutenir et orienter le développement des
milieux, ces derniers doivent être en mesure
de bien lire la situation, identifier les ancrages
nécessaires, activer les leviers potentiels pour
générer l’action collective et imaginer de
nouvelles modalités d’intervention territoriale.
Or, malgré les changements s’opérant
actuellement dans les territoires, les acteurs
peuvent fonder leur travail sur des modèles et
des leçons provenant d’expériences à succès.

«

Penser et mettre
en oeuvre
autrement

l’action collective dans
les territoires

Pour qui ?
Cette formation est centrée sur les compétences
de « l’agent de développement » des territoires
et s’adresse à :
Des personnes qui coordonnent des démarches
de concertation et qui accompagnent le
changement territorial.
Des membres de comités de pilotage de
démarches territoriales qui souhaitent s’outiller.

Quelle formation dynamique et riche en échanges concrets! La formation de Niska nous amène
à explorer et à intégrer les différentes étapes d’une démarche territoriale participative de façon très concrète.
Comme professionnelles, les outils proposés nous permettent de mieux saisir les différents rôles à jouer comme
animateur, orienter nos actions pour élaborer une vision commune et impliquer chaque partenaire investi dans
la démarche. Nous recommandons cette formation qui permet de prendre un certain recul sur nos méthodes
actuelles pour innover et enrichir nos pratiques!
- MRC d’Arthabaska

»
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Informations et inscriptions

Objectifs
• S’approprier les processus en branle, les
temps et les jalons des démarches territoriales
multipartenaires
• Se familiariser avec un cadre d’analyse en
développement territorial que vous pourrez
appliquer à vos pratiques et à des situations
auxquelles vous faites face
• Mieux comprendre les facteurs d’engagement
des partenaires et les compétences requises
pour le travail collaboratif inter-organisationnel
• Découvrir de nouveaux outils pour faciliter le
travail dans des environnements complexes

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

Autres formations
ANIMATION PARTICIPATIVE
GOUVERNANCE PARTAGÉE ET AUTOGESTION
IMPACT SOCIAL
MOBILISATION CITOYENNE

Méthodologie
La formation combine des éléments expérientiels,
méthodologiques et théoriques en capitalisant
sur les douze années d’expertise de Niska. À l’issue
des deux premières journées, les participant.es
auront généré ensemble, leur propre conception
des démarches territoriales gagnantes, reposant
sur un cadre de référence éprouvé. Les participant.
es auront bâti des prochaines étapes concrètes
pour une démarche dans laquelle ils/elles sont
impliqués par le biais de partage d’expériences
avec leurs pairs et avec les formateurs.

PILOTAGE DE PROJETS COLLECTIFS
LA CONCERTATION

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.

