Offre de formation

COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Ateliers d’échanges de pratiques
professionnelles

Ateliers d’échanges de pratiques
professionnelles
« Innovation et valorisation des pratiques. »

PRESENTATION
OBJECTIF :
Démarche de progrès dans les services.
Engager des démarches de progrès sur
la base d’échanges et mutualisations
entre professionnels.
ORGANISATION DES ATELIERS :
Le format retenu est un atelier d’une
journée (7h) avec le repas de midi
partagé (9h/16h30).
En fonction des thématiques, la journée
peut se réaliser sur un site permettant la
visualisation in situ des problèmes à
résoudre mais devra obligatoirement
disposer d’un espace de travail en salle.
L’atelier débouche obligatoirement sur
une production. La production
remplace le compte rendu de réunion et
peut prendre diverses formes mais
ayant toujours pour objectif de
permettre la mise en œuvre concrète
des propositions issues des échanges. Ce
travail de restitution est rendu suite à la
réunion, préparé par l’animateur, dans
un délai maximal d’un mois.
SUPPORTS PEDAGOGIQUES :
Animation sous forme d’atelier de coworking et démarche d’entreprise auto
apprenante.
Explicitation des pratiques
Modélisation et restitution des
propositions
Production et mise en forme des
conclusions des ateliers
Proposition de démarche de mise en
œuvre et d’évaluation GENERALE

FONCTIONNEMENT
DEMARCHE :
Il s’agit de l’animation méthodologique
d’une réunion de travail ayant pour
finalité la production d’outils (fiche
projet, guide pratique, conseils, normes
et procédures, contenus de formation,
etc.) en s’appuyant sur quatre ressorts
pédagogiques.
POURSUITE DE LA DEMARCHE :
L’idéal est de proposer un dispositif
permettant aux acteurs de se retrouver,
entre 6 mois et un an plus tard, après la
mise en œuvre et tests des propositions
pour échanges sur le suivi des actions.
En fonction des demandes des
collectivités, un suivi sur site sous forme
d’animation des équipes de travail et de
leur manager peut être envisagé.
SUJETS ET THEMATIQUES :
Par définition, les sujets sont
potentiellement très ouverts, définis en
fonction des besoins des collectivités et
de leurs agents. Il n’y a pas de sujet
exclus. Un travail préparatoire à l’atelier
devra être envisagé pour permettre à
l’animateur de prendre connaissance du
dossier.
PRE REQUIS
Aucun
ADAPTATION
Notre réseau et partenariat nous permet
d’adapter nos formations aux personnes
ayant des besoins spécifiques.

Au service de vos ambitions !

contact@innovation-formation-sport.fr
INNOVATION FORMATION SPORT,
438 Chemin rural, Le Gazet, 12510 Olemps.
Site Internet : innovation-formation-sport.fr

