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Qui sommes-nous ?

AJ Projets & Formation est né en 2016 de la volonté 
d’allier une approche terrain fondée sur la participation à 
une solide base méthodologique sur la conduite de 
projets. 

AJ Projets & Formation propose un accompagnement  et 
de la formation autour des thèmes suivants  :
• L'élaboration et la mise en oeuvre de projets de 

territoire 
• L'animation de dispositifs de participation
• Le montage et l'animation de projets  à vocation 

internationale – approche interculturelle

AJ Projets et Formation est hébergé par la société de 
portage salariale Staff Atlantic Formation, organisme de 
formation référencé DataDock.  

Pédagogie

L'approche pédagogique de AJ Projets & Formation met 
l'apprenant au cœur de la formation pour assurer une 
montée en compétences progressive et cohérente. Elle 
prend appui sur l'articulation entre l'apport théorique et 
sa traduction en termes pratiques. Les formations d'AJ 
Projets & Formation proposent un aller-retour constant 
entre  le vécu des participants, l'échange de pratiques 
et l'apport d'éléments théoriques.

La participation est fortement encouragée, une 
attention est portée à ce que chacun et chacune trouve 
sa place dans les formations et puisse s'exprimer 
librement.



Elaborer un projet de territoire avec les 
habitants et les usagers

Public :
Collectivités territoriales, 
organisations para-
publiques, associations 
d'utilité publique...

Objectifs pédagogiques :
- Etre en capacité 
d'analyser les enjeux et 
les acteurs de son 
territoire
- Se projeter pour 
élaborer un projet 
pérenne avec une 
gouvernance claire
- Savoir accompagner 
pour que chacun.e trouve 
sa place dans le projet
- Acquérir des outils pour 
faire participer diverses 
catégories de la 
population

Durée : modulable, de 2 à 
3 jours

PROGRAMME
Mener un diagnostic territorial et identifier les enjeux
● Territoires d'aujourd'hui : espaces mouvants, espaces multiples 
● Photographie de la situation actuelle pour dégager les enjeux 
● Analyse du jeu des acteurs locaux 

Le projet territorial : une démarche partagée
● Les principes et objectifs de la participation citoyenne
● Quelle concertation, pour quel public ?
● Les outils de la participation
● Le phasage de la participation

Construction du projet
● Les buts du projet et la stratégie de développement du territoire
● Les phases du projet : passé, présent, futur
● Les plans d'action et la conduite opérationnelle : démarches et supports
● La gouvernance : quels scenarii sont possibles ?
● Suivi-évaluation
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Territoires : entre bouleversements et 
mutations, comment y intervenir ? 

Public :
Organisations para-
publiques, associations, 
prestataires de service... tous 
ceux et toutes celles qui 
travaillent avec les 
collectivités territoriales

Objectifs pédagogiques :
- Mieux comprendre les causes 
des évolutions pour 
appréhender les tendances qui 
se dessinnent
- Etre en capacité d'analyser 
les nouveaux enjeux du 
territoire
- Savoir proposer des pistes de 
travail adaptés et pertinents 
demanière partagée

Durée : modulable, de 1 à 3 
jours
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PROGRAMME
Les collectivités et leurs évolutions :  exemple du Pays de Retz
● Sur un même territoire, passer de  41 communes, 6 intercommunalités, 1 pays à 

38 communes, 4 intercommunalités dont une communauté d'agglomération, et 
un seul pays. 

● Transformations de communes, communautés de communes, Pays

L'acte III de la décentralisation 
● L'esprit de la loi
● Les lois MAPTAM et NOTre et leur mise en application sur les territoires
● La place des metropoles et les autres collectivités (EPCI, Département, Région)

Le contexte financier et humain 
● Les contraintes financières très fortes
● Nouvelle époque, nouveaux mœurs : la relation changeante du citoyen à 

l'administration, à son territoire, l'évolution des aspirations

Les conséquences de ces bouleversements sur nos territoires
● Création de nouveaux équilibres... et deséquilibres - fracture ville-campagne, 

place des villes moyennes...
● Le curseur de la gouvernance qui bouge : place de l'élu, place de l'habitant 

usager et citoyen
● Dans les organisations, des retombées managériales complexes

Quelles réponses ?
● Quelques pistes à évoquer selon les contextes : nouvelles alliances territoriales, 

participation citoyenne, formation...



Participation citoyenne :  objectifs, 
posture, outils

Public :
Collectivités territoriales, 
organisations para-
publiques, associations 
d'utilité publique...

Objectifs pédagogiques :
- Apporter une méthode 
et des éléments 
théoriques au service 
d’un choix politique
- Éclairer les notions de 
participation et définir 
les concepts clés pour 
une participation 
partagée et ouverte 
dans le cadre d’une 
gouvernance renou-
velée.

Durée : modulable, de 1 à 
3 jours
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PROGRAMME
La participation citoyenne, de quoi parle-t-on au juste ?
● Rappels historiques et concepts, contexte de la participation aujourd’hui 
● Enjeux et ambitions de la participation 
● Différents niveaux de participation
● Mots-clés de la participation : représentativité, expertise..

Le dialogue citoyen : freins et leviers
● En interne à l’institution / à l’extérieur : la valeur-ajoutée de la participation ?
● Pourquoi participer : les motivations ?
● Quels publics : les représentations ?

Conception d’un projet de participation
● Contours de la participation : définir l’objet 
● Publics : interne / externe, grand public, publics spécifiques - donner envie, 

adapter le dispositif et la posture
● Les principales étapes du projet de participation 

Pilotage et gouvernance
● Pilotage d’un projet de participation : qu’est-ce qui doit être partagé, avec qui et 

à quels moments ? Qui décide ?
● Le rôle de l’institution : l’intention politique, le “contrat” passé avec les citoyens

Focus : le rôle de l’animateur de la participation 
● Une posture complexe
● Ses missions
● Les outils d'animation à sa disposition



Approche interculturelle pour faciliter 
le vivre et agir ensemble 

Public :
Collectivités territoriales, 
entreprises, associations – 
toute organisation réunissant 
des « cultures » diverses 
(inter-générationnelles, 
internationales, privé-
public...) 

Objectifs pédagogiques :
- Appréhender les notions de 
culture et d'apprentissage 
interculturel
- Acquérir une posture et des 
outils permettant de travailler 
ensemble sereinement et 
constructivement.
- Allier connaissances 
interculturelles et postures de 
l'intelligence collective pour 
élaborer une méthode 
commune et pérenne

Durée : modulable, de 1 à 3 
jours
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PROGRAMME
Qu'est-ce la culture ? Comprendre sa propre culture
● Définition partagée du terme « culture » ?
● Identification des caractéristiques de notre culture « commune » 
● Liens culture-valeurs
● Derives : les mythes détournés et les stéréo-types

Qu'est-ce l'interculturel ? Quels sont les facteurs interculturels ?
● Les facteurs interculturels universels de ET Hall : le temps, l'espace, la 

communication 
● Les facteurs interculturels identifiés par Hofstede : hiérarchie, incertitude, 

féminin/masculin, le groupe et l'individu...
● Identification partagée des valeurs culturelles sur différents lieux 

Mise en situation
● Jeu interculturel
● Retours : points de rupture, points de convergence
● Le choc des valeurs

Quelles réponses ?
● Le chemin de l'apprentissage interculturel : de l'éthnocentrisme à l'intégration
● Principes de l'intelligence collective et liens avec l'interculturel (empathie, 

écoute, bienveillance...)
● L'expression des sentiments et des besoins au service d'un fonctionnement 

collectif
● Etude de cas et exemples d'outils
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AJ Projets & Formation

(+33) 06 10 55 29 28
contact@ajprojetsetformation.com

www.ajprojetsetformation.com

Des questions concernant les 
contenus, leur adaptation à vos 

besoins , les coûts ?
Prenons contact :
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