
L’engagement : 
au cœur des changements

collectifs
 Accompagner des processus qui favorisent

l’émergence, le développement et le maintien de
l’engagement de différents types d’acteur.

Comprendre et clarifier les changements souhaités.
Apprendre à composer avec la diversité des acteurs impliqués dans ces
changements. 
Explorer des pratiques qui favorisent et construisent l’engagement. 

Un heureux mélange de présentation de contenus et d’exercices. 
De courtes périodes d’interactions permettant le croisement des
expériences et expertises et l’appropriation des outils. 
Des méthodes et outil concrets à réutiliser dans vos démarches collectives.

L’engagement est pour les démarches collectives, ce que la levure est pour le
pain, un ingrédient essentiel ! Bien que nous soyons unanimes sur son
importance, comprendre ses fondements, comment le faire émerger, le
soutenir et le maintenir amène son lot de défis. C’est ce que cette formation
propose d’explorer afin de pouvoir élaborer une stratégie d’engagement
adaptée à son contexte.

Cette formation est une invitation à revisiter la place de l’engagement dans le
processus de mobilisation menant à des changements. Elle permet de
questionner et préciser ses pratiques d’accompagnement en considérant les
différents types d’acteurs. Les résultats du chantier partenarial sur les
conditions favorables au changement (Communagir, 2018) ont permis de
dégager 3 principaux apprentissages sur l’engagement qui sont à la base de
cette formation : avoir une vision claire des changements visés, composer
avec la diversité des acteurs impliqués et adopter des pratiques qui favorisent
et construisent l’engagement. Chacun de ces apprentissages sera exploré à
travers des exemples concrets accompagnés de nombreux outils d’analyse et
d’animation.

Les objectifs poursuivis : 

Notre proposition :
 

QUELLES CONDITIONS RENDENT
L’ENGAGEMENT POSSIBLE?

QUELLES PRATIQUES LE FAVORISENT? 
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COMMENT TENIR COMPTE DE LA RÉALITÉ
PROPRE À CHAQUE TYPE D’ACTEUR? 

«Toujours un plaisir
d'être accompagnée par

votre équipe! Nous
sortons de là le cerveau

en ébullition et motivés!»

«Les outils s'adaptent à
toutes les organisations

et les projets!»


