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Une équipe à votre écoute,
des formations adaptées
à vos besoins.

Cette formation peut être adap-
tée pour se dérouler au sein des
établissements et services.

formation continueDECLIC - DES ESPACES CRÉATEURS DE 
LIENS ET D’INVENTIONS COLLECTIVES
S’initier à des modalités d’intervention collective 

participatives et émancipatrices

Compétences visées
> Aborder la participation comme développement du pouvoir de penser et d’agir indi-
viduel et collectif
> Enrichir les dynamiques et pratiques collectives institutionnelles (accompagnement 
des personnes concernées, travail équipe et partenarial)

Publics et pré-requis
PUBLIC
Professionnels de l’intervention sociale 
de la santé, de l’éducation, de l’anima-
tion, élus, personnes impliquées ou 
voulant s’impliquer dans l’impulsion et 
l’animation de démarches collectives

PRÉ-REQUIS
Pas de prérequis

Date, lieu et tarif
DURÉE › 1 jour (7 heures)
DATE › Vendredi 12 juin 2020
HORAIRES › 9h -12h30 / 13h30-17h
LIEU › à l’IFTS
TARIF › 180€ (financement employeur)
150€ (financement personnel)

Modalités pédagogiques et d'encadrement
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Toutes les modalités sont expérimentées par les participants et permettent, par le 
partage des vécus dans le collectif, de produire une théorisation des pratiques
> Apprentissage par l’action et l’observation participante 
> Méthode interactive permettant de faire des allers retours entre théorie et pratique     
> Engagement des participants dans des dynamiques corporelles et créatives

MOYENS D’ENCADREMENT
Marie-Laure DURAND, psychologue clinicienne, formatrice en travail social. Formée par 
Adalberto BARRETO en France et au Brésil, animatrice de groupes de Thérapie Commu-
nautaire Intégrative (TCI) en CHRS, maison de quartier, dans le champ de la protection 
de l’enfance, et  auprès de travailleurs sociaux en formation à l’IFTS. Formatrice en TCI.

Valérie PINTADO, formatrice en travail social à l’IFTS, éducatrice spécialisée. Formée 
à l’animation de groupes de Thérapie Communautaire Intégrative (TCI) par Adalberto 
BARRETO, aux approches systémiques centrées solutions et compétences (ACC) ainsi 
qu’aux outils d’intelligence collective. Animation de groupes d’écoute, de paroles et de 
liens dans différentes filières de formations diplômantes ainsi que dans des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux.
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Déroulé de la formation
> Approche de la démarche co-participative et citoyenne 
> Envisager la personne comme étant experte de sa propre vie, de ses vécus expérien-
tiels produisant des ressources et des compétences mobilisables et réutilisables dans 
diverses situations et pouvant être utiles à d’autres
> Approche des différents niveaux de participation
> Mise au travail de la question de l’horizontalité comme valeur centrale des modalités 
participatives et émancipatrices
> Re-mobiliser les ressources de chacun pour co-construire des solutions à des situa-
tions complexes
> Découverte et expérimentation d’espaces créateurs de liens et d’inventions collectives 
issus de l’intelligence collective et de créativité, de l’éducation populaire, d’une forme 
innovante de groupe de paroles (issue de la TCI)

Modalités d'évaluation et de validation
MODALITÉS D’ÉVALUATION
> Partage oral à chaque fin et réouverture de demi-journée
> Fiche d’évaluation remise aux participants en fin de formation

VALIDATION
Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation         
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Informations et inscriptions
Inscriptions en ligne sur le site de l’IFTS :

ifts-asso.com/4p

Vos contacts formation continue :
Martine BERTIN, Noura DERBAL, Aurélie DELOR, Marie-Jo SOURIAU

formationcontinue@ifts-asso.com 


