
Formation FDVA 2017 

 

La Boite sans Projet – 51 rue de Prague – 80 000 Amiens – www.boite-sans-projet.org 

Numéro de déclaration d’activité : 22 80 01 702 80 Numéro Siret : 532 449 626 000 29 

 

Stratégie de mobilisation, pouvoir d'agir et méthode Alinsky 
Dates : 18 et 19 novembre 2017 à Amiens 

Information, devis ou inscription : boitesansprojet@gmail.com 

Tarifs : gratuit pour les bénévoles des associations (prise en charge via le FDVA) 

Objectifs de l’action : 

- Développer des outils facilitant la participation des citoyens 
- Construire des actions collectives constructives 
- Exprimer des idées et un argumentaire dans différentes situations (stand, réunion publique, 

rendez-vous avec un décideur…) 

Descriptif : 

Pour que bénévoles, militants et professionnels de l’éducation populaire puissent innover 
dans leurs méthodes de mobilisations, nous  pensons qu’il faut des lieux pour se ressourcer, 
partager ses doutes, échanger ses pratiques. 

Alors nous proposons cette formation courte de deux  journées pour que à la fin de la 
formation les participants soient formés à des outils qu'ils pourront utiliser dans leur propre 
organisation et/ou auprès de publics, qu'ils soient renforcés dans une posture et qu'ils soient 
en capacité de définir des stratégies de mobilisation. 

Pré requis 

Cette formation n’exige aucun pré requis. Mais les expériences passées des stagiaires seront 
sollicitées et mises à profit dans le cadre de la formation. 

Contenu :  

Ce stage présente les éléments nécessaires à l'élaboration d'une stratégie, donne des 
notions sur la méthode Alinsky de mobilisation d'une population, invite le groupe à se 
familiariser avec la notion de cartographie de la démarche, et permet finalement, à l'issue 
des deux journées de formation, d'élaborer un planning d'actions à mettre en place pour 
atteindre un objectif déterminé par le groupe. « Une personne en colère est une personne 
qui n’a pas renoncé à la justice ». Dans la méthode d’organisation citoyenne (community 
organizing), cette émotion est un moteur de changement. Mais comment transformer la 
colère individuelle et impuissante en une revendication collective et efficace ? 

 Acquérir des outils facilitant la participation citoyenne : 

Être à l'écoute des préoccupations des citoyens afin de pouvoir mobiliser un groupe à partir 
de l'intérêt personnel. Apprendre à construire une demande qui fédère et l'adresser auprès 
d'un décideur commun afin de passer de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif. Agrandir le 
groupe en mobilisant par un travail relationnel. A chacun de ces objectifs, la formation 
apportera des outils permettant leur réalisation.  



Formation FDVA 2017 

 

La Boite sans Projet – 51 rue de Prague – 80 000 Amiens – www.boite-sans-projet.org 

Numéro de déclaration d’activité : 22 80 01 702 80 Numéro Siret : 532 449 626 000 29 

 

 Construire des actions collectives constructives : 

Grâce à des mises en situation, les stagiaires pourront développer des méthodes permettant 
de définir des objectifs d'action collective adaptés à différents types de groupes locaux. La 
formation apportera une grille d'analyse du pouvoir qui permettra aux stagiaires de 
comprendre le fonctionnement et les contraintes institutionnelles et ainsi, pouvoir 
d'adresser au bon décideur. 

 S’exprimer en public : 

Cet atelier permettra une préparation à la prise de parole devant un journaliste, un décideur 
ou une assemblée d'habitants. Apprendre à structurer son intervention afin de mettre en 
valeur son message : histoires, analogies, humour. S'entraîner au jeu de questions-réponses 
afin de détecter et user du « jeu argumentaire ».   

Répartition sur les deux jours 

1ere journée : Acquérir des outils facilitant la participation citoyenne et première partie sur 
la construction d'actions collectives constructives 

Deuxième journée : seconde partie sur la construction d'actions collectives constructives et 
travail sur la prise de parole en public 

Encadrement de la formation : 

Cette formation portée par la Boîte Sans Projet sera animée par un militant de l'éducation 
populaire, engagée sur ces thématiques depuis de nombreuses années. 

 


