
 

 

 
PROGRAMME de FORMATION 

 

 
 

Accompagnement à la reprise d’activité 

DES OUTILS POUR LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE en 
contexte de crise sanitaire 

Pré-requis : Etre équipé d’un ordinateur avec caméra et micro. Participer à la démarche de 
renouvellement de projet de son centre social 
Public : salarié·e·s  
Nombre minimum et maximum de stagiaires : de 8 à 12 stagiaires 
 
Durée :  2 séances de 3h30   soit 7 heures 
Date(s) et lieu :  14 – 15 Janvier 2021 matin, à distance. 
Tarif : 800 euros  
 
Objectif de la formation :  

• S'outiller pour récolter la parole des habitants et des partenaires dans le respect des règles 
sanitaires et de confinement en vigueur 

• S’outiller pour animer l’élaboration de conclusion de diagnostic de territoire à distance  
 
Moyens pédagogiques :  
Présentation d’outils, adaptation à son contexte et mise en situation 
 
Evaluation de la formation :  
Retour sur la mise en situation. Présentation d’une démarche de diagnostic. 
Questionnaire à chaud en fin de formation et à froid 2 mois après 

 

Contenu de la formation : 

Séance 1 :  
Des ateliers au choix pour découvrir des outils permettant d’être à l’écoute, de récolter la 
parole des habitants, solliciter leur point de vue dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur :  
 

• Diagnostic en marchant adapté : susciter la réaction des habitants à distance (autour 
d’une vidéo du quartier en direct, de photos du territoire…) 

• Questionnaire numérique 
• Porteur de parole adapté : installer un porteur de parole dans l’espace public et 

susciter la réaction des habitants à distance 
Réflexion sur l’adaptation à son centre social 
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Séance 2 :  
Retour sur expérience de chaque centre social (récolte de la parole des habitants) 
Des outils pour valider les enjeux du diagnostic à distance en associant les habitants et les 
partenaires (animation de réunion à distance) :  

• Color-vote à distance 
• Sondage en direct 
• Padlet collaboratif 
 

 

Formation encadrée par : Amélie Turpin et Pascal Matot 

NB : Si vous êtes une personne porteuse d’un handicap et que vous souhaitez aménager la formation 
pour y participer dans les meilleures conditions, contactez-nous lors de l’inscription pour analyser les 
possibilités d’adaptation à votre situation 
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