
  Une très belle formation 
sur les stratégies de 
mobilisation pour le 
développement des 

collectivités suivie avec 
Communagir : du contenu, 
des ateliers, des outils et du
fun. Je commence dans le 

monde de la concertation et
je me sens déjà mieux 

outillée 

Se doter d’une compréhension partagée de la stratégie de mobilisation pour le 
développement des collectivités.
Approfondir différentes dimensions du processus de mobilisation.
Comprendre les enjeux de l’accompagnement de cette stratégie.
Expérimenter des outils favorisant la mobilisation.

La formation s’adresse à :
Vous avez peu d’expérience en mobilisation ? Venez vous outiller afin d’être plus en 
confiance au quotidien. 

Vous êtes expérimenté, mais vous avez envie de porter un regard réflexif et 
renouveler votre pratique ? Revisitez les fondements de la mobilisation tout en 
profitant de la richesse des échanges avec d’autres praticiens et praticiennes de 
partout au Québec

Les objectifs poursuivis : 

Stratégie de mobilisation pour le 
développement des collectivités

Un tour d’horizon de ce qu’il faut considérer pour favoriser la mobilisation 
des personnes et des organisations de votre territoire pour agir sur des 
enjeux qui sont de plus en plus complexes, comme l’accroissement des 

inégalités socioéconomiques et les changements climatiques. 
 
 

Formation 
6 heures de formations

2 blocs de 
3 heures

 

en ligne

Une belle formation 
qui mélange 

habilement théorie et 
participation active 

des apprenants, dans 
une formule conviviale

et bien structurée.

8 et 9 FÉVRIER
de 9 h à 12 h

Jour 2

Pouvoir d’agir
Les collectivités et leur 
développement
La mobilisation
Le changement

 

Le changement, suite
L’acteur collectif
L’action collective

 

Jour 1

INFORMATION
admin@communagir.org 
514 904-7450 
www.communagir.org

Alternance de présentation de contenus et d’exercices pratiques;
Périodes d’interactions permettant le croisement des expériences et expertises et 
l’appropriation des outils;
Méthodes et outils concrets à réutiliser dans vos démarches collectives.

 

Notre proposition

Avec Émilie Dufour

Comment susciter et maintenir la mobilisation autour d’un changement?

Comment faire converger les énergies des personnes et des 
organisations de différents horizons vers une action collective porteuse 
de transformation ? 


