
Renseignements et inscriptions :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. 
Retournez votre bulletin d’inscription 5 jours avant la première journée à :

URCPIE de Picardie
33, rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tel : 03 23 80 03 02  /  Mail : contact@cpie-picardie.org

Lieu de formation 
Noyon (60). Le lieu exact de la formation sera communiqué lors de votre inscritpion par téléphone ou par mail.

Public concerné : 
Ces journées s’adressent aux chargés de missions et agents techniques de collectivités. Dans la limite des 
places disponibles, elles seront ouvertes à toutes personnes désireuses de se former sur la thématique. 
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Ces journées sont organisées par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environne-
ment) avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et en partenariat avec le Communauté de communes du 
Pays Noyonnais.

URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2016
Noyon (OISE)

Faciliter les changements
Des pratiques engageantes au service de vos projets

JOURNÉES THÉMATIQUES

Gratuit



Faciliter les changements
Des pratiques engageantes au service de vos projets

Programme
Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2016

En tant que chargé de mission, de responsable de service, vous portez des projets qui visent des 
changements de pratiques, d’habitudes, de fonctionnement, … 

Mais, vous avez le sentiment que vos argumentaires ont peu d’effets concrets ?
Vous aimeriez que vos interlocuteurs soient plus acteurs, plus impliqués ?

Au cours de ces deux journées, vous pourrez : 
•	 Renforcer l’efficacité de vos projets en faveur de l’environnement.
•	 Découvrir et vous approprier des outils psychosociaux.
•	 Analyser vos projets passés ou futurs afin d’y intégrer une dimension engageante, grâce 

à une pédagogie alternant les apports théoriques, le travail en petits groupes et l’auto-
analyse.

Deux jours animés par Romain PATRUX, socio-
psychologue. 

Cette formation s’appuie sur l’expérimentation 
conduite dans le réseau des CPIE durant trois 
années et le guide  méthodologique Sensibiliser
pour engager qui en est issu.

Première journée
9h00 Accueil des participants autour d'un café
9h15 Présentation des deux jours – Tour de table des participants
9h30 Analyse des pratiques des participants 
 Travail en petits groupes sur le thème : Comment communiquer sur le changement de 
 pratique dans la gestion des espaces verts ?
 Retours d’expériences et apport sur la communication engageante
12h30 Déjeuner (offert)
13h30 Présentation de la communication engageante, de la psychologie de la communication et 
 des théories psychosociales
15h00 Exemples de mise en œuvre
16h00 Comment concevoir une communication engageante ?
 Atelier pratique en petits groupes
17h00 Clôture de la journée

Deuxième journée
09h00 Accueil des participants autour d'un café
09h15 Élaboration d’un protocole d’actions utilisant les techniques en communication engageante 
 et psychologie sociale - Atelier pratique
 Mutualisation, débat, adaptations par le groupe et apports du formateur
11h30 Les représentations sociales et leurs conséquences 
12h30 Déjeuner (offert)
13h30 Comment mesurer les représentations sociales afin de les intégrer à la construction de son 
 projet ?
14h00 Analyser des représentations sociales - Atelier pratique
 Mutualisation, échanges et débat sur leurs utilisations
16h00 Bilan des deux journées
17h00 Clôture de la journée

Ce programme sert de point de repère. Pour une formation efficace nous veillerons à adapter le contenu aux problématiques 
rencontrées sur le terrain par les participants. 

Deux journées
indissociables et

complémentaires

Ces journées ne peuvent pas être utilisées comme une
formation qualifiante entrant dans le dispositif de la
Charte d’entretien des espaces publics.!


