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Afin de soutenir l’élaboration des contrat-programmes des Centres culturels, nous pro-
posons une formule de travail coopératif sous forme d’atelier.  
Organiser comme lieu d’expérimentation, de partage et d’accompagnement, les temps 
de travail de ces  « ateliers » sont consacrés à la co-construction des animations et des 
actions que les participants souhaitent mettre en œuvre. Les objectifs collectifs sont 
déterminés par le groupe à partir des besoins formulés par ses membres. Un animateur 
d’atelier est présent pour permettre au groupe de fixer ses objectifs, pour soutenir l’or-
ganisation méthodologique des rencontres, garantir une dynamique de co-construction 
autour des mises en pratique, des temps réflexifs et des apports théoriques. 
Cette dynamique est conçue pour permettre de cheminer au plus près des réalités et 
des besoins de terrain. 

Atelier 1. : Mise en place et animation d’un  conseil d’orientation 
Cet « Atelier » est destiné à élargir les pratiques d’animation, développer des manières 
de mettre en œuvre les objectifs fixés au sein des Conseils d’orientation et affiner les 
préparations de réunion. C’est aussi un espace réflexif autour de la démarche et sa mise 
en œuvre.
Atelier 2. : Mise en œuvre de l’analyse partagée
Cet « Atelier » est consacré à questionner, élaborer les actions construites pour interro-
ger son territoire et formuler des enjeux communs sur le territoire du Centre culturel. 
C’est aussi un espace réflexif autour de la démarche et sa mise en œuvre.

Les « Ateliers » se construisent à partir des besoins et des questionnements concrets 
des participants et peuvent soutenir des préparations d’actions culturelles à destination 
de la population, de rencontres avec des acteurs de terrains, envisager la collecte et le 
traitement des matériaux recueillis afin de les rendre lisibles et utiles aux instances du 
Centre. Le travail sera conduit par le souci de donner plus de clarté sur le sens du travail 
de l’analyse partagée et offrir à chacun de ses membres, les informations, les outils et 
l’espace réflexif qui permettent d’augmenter une intelligence collective au service de la 
construction du projet culturel sur leur territoire.

Formatrice
Michèle Dhem, animatrice de groupe et formatrice d’adultes en animation de groupe, 
conduite de réunion, évaluation et auto-évaluation, gestion de projet, piloter un Centre 
culturel aujourd’hui... Membre du Collectif La Volte.

Public
Personnes, équipes impliquées dans la mise en œuvre de l’analyse partagée et/ou du 
comité d’orientation d’un Centre culturel. 

Dates et lieu de la première rencontre 
le jeudi 27 octobre  
Atelier « Conseil d’orientation », de 9h00 à 12h00
Atelier « Analyse partagée », de 13h30 à 16h30

Les modalités de travail, le nombre de rencontres, le temps de l’atelier, les travaux prépa-
ratoires sont envisagés en groupe lors de la première rencontre.

Prix  
30 € professionnels

 ATELIERS PARTAGÉS

 MISE EN PLACE ET ANIMATION D’UN  CONSEIL D’ORIENTATION 
 MISE EN OEUVRE DE L’ANALYSE PARTAGEE


