
 

 
Pourquoi cette formation ? 
La co-construction a le vent en poupe, entre envie des professionnels de faire évoluer leurs 
pratiques et obligation instituée par la loi de 2002. Mais comment la mettre en œuvre de façon 
à ce qu’elle soit bénéfique pour tous : structures, professionnel.le.s et personnes concernées ? 
 
Publics destinataires 
Professionnels de structures souhaitant développer la participation 
 
Prérequis 
Etre en situation ou avoir pour objectif d’engager un travail de co-construction avec des 
personnes dans le cadre d’instances propres à une structure, de projets collectifs, etc… 
 
Objectifs de la formation 
Objectif général : 
Découvrir les modalités de travail entre professionnel.l.e et « usager.e au service d’un projet 
commun, afin de l’intégrer à sa pratique professionnelle  
 
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de : 

- Prendre conscience de ses représentations et s’approprier une définition de la co-
construction 

- Repérer les enjeux de la co-construction professionnel.le.s /« usager.e.s »  
- Définir les différents niveaux de participation et situer leurs pratiques actuelles 
- Repérer et mettre en œuvre les conditions facilitant cette co-construction 
- Mettre en œuvre un partenariat dans le respect des besoins de chacun 
- Préparer et mettre en œuvre les différentes étapes de la co-construction 
- Adapter leurs pratiques pour favoriser le travail entre professionnel.le.s et personnes 

concernées 
- Identifier les possibilités d’application de cette démarche dans leur structure 

 
Contenu de la formation 
Jour 1 (7h, en présentiel) 

- Les enjeux de la co-construction 
- Le niveau de participation préalable à la co-construction 
- Les conditions facilitant l’engagement et la collaboration professionnel.le/usager.e.s  

Jour 2 (7h, en présentiel) 
- Les outils et méthodes favorisant la co-construction 
- Les modalités de mise en œuvre de cette démarche, envisageables au sein de sa 

structure 
 

Méthodes pédagogiques et techniques 
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir 
d’expériences présentées par les participant.e.s. Mise à disposition de supports pédagogiques, 
de documentation et d’une bibliographie. 

OFFRE DE FORMATION 2021 

TRAVAILLER AVEC LES PERSONNES CONCERNÉES (USAGERS, 
PATIENTS, CITOYENS) SUR DES PROJETS BENEFICIANT AU 
COLLECTIF 



Nombre de participant.e.s 
Limité à 12 personnes en vue de favoriser l’expression de chacun.e ainsi que les interactions 
entre participant.e.s et avec les formatrices. 
Selon l’évolution des conditions sanitaires, nous accueillerons peut-être entre 7 et 8 stagiaires. 
 
Durée 
14h : deux journées en présentiel 
 
Coût 
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de 
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. 
 
Suivi et évaluation 
Une feuille d’émargement sera signée en séance. A l’issue de la formation, une attestation de 
présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de formation à chaque 
participant.e.  
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée en séance, à l’aide de questions 
orales et/ou mises en situations. Ces évaluations visent à s’assurer de la compréhension et de 
l’appropriation des contenus par les stagiaires. 
A la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la 
formation. 
 
Lieux, dates, formateur.trice.s 
Rennes : 8 et 9 avril, Amélie Chantraine ou Valérie Lemonnier (Chargées de projets et 
d’ingénierie – IREPS Bretagne) 
 
Contact 
Emilie Blanchet / contact@irepsbretagne.fr 
 
 

 L’inscription et l’information à jour concernant cette formation sont accessibles 
en ligne sur la fiche formation Travailler avec les personnes concernées (usagers, 
patients, habitants) sur des projets bénéficiant au collectif. 

irepsbretagne.fr 

mailto:contact@irepsbretagne.fr
https://irepsbretagne.fr/formations/travailler-avec-les-personnes-concernees-usagers-patients-habitants-sur-des-projets-beneficiant-au-collectif/
https://irepsbretagne.fr/formations/travailler-avec-les-personnes-concernees-usagers-patients-habitants-sur-des-projets-beneficiant-au-collectif/
https://irepsbretagne.fr/

