URIOPSS Grand Est -

FORMATIONS 2022

Fiche PGA - 2

Le « Forum Ouvert », une méthode d’animation
participative pour favoriser le changement
Contexte
Les associations et établissements sociaux, sanitaires et
médico-sociaux sont confrontés à de nouvelles
problématiques qui les interrogent quant à leurs perspectives
de développement et à l’évolution de leur offre. La méthode
du « Forum Ouvert » est tout à fait recommandée pour traiter
de sujets de réflexion, d’une manière simple et productive.
Cette journée de formation sera l’occasion de découvrir la
méthode, de comprendre le déroulement d’un forum ouvert
de la préparation à l’animation, de la logistique à l’évaluation
afin de pouvoir la mettre en œuvre dans sa structure.

Objectifs
Connaître la méthode participative du « forum ouvert »
Identifier les sujets du secteur adaptés à la démarche
Organiser un forum ouvert au sein de son organisation

Programme
Tour de table sur les méthodes d’animation de réunion
utilisées,
Origine de la méthode du « forum ouvert »
Les principes
Les étapes d’un forum ouvert
• Les trois temps
• Les modalités concrètes de préparation et d’animation
• L’évaluation

Date(s) et lieux :
11 octobre 2022 à Nancy
17 mai 2022 à Strasbourg
21 juin 2022à Reims
Durée :
1 jour – 7 heures
Tarif (hors repas) :
230 € adhérent / 310 € non adhérent
Public(s), prérequis et modalités d’accès à la formation :
Directeur, cadre intermédiaire, chef de projet,
Formation sans prérequis
Modalités et délais d’accès : voir CGV et bulletin
d’inscription
Pour toutes les personnes en situation de handicap, merci de
nous contacter pour voir comment nous pouvons adapter,
dans la mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi que
le contenu de la formation en fonction du handicap. N’hésitez
pas à nous faire part de vos besoins éventuels à l’adresse mail
suivante : j.dupont@uriopss-grandest.fr
Méthodes pédagogiques :
Exposé
Échanges de pratiques
Documentation écrite remise aux participants
Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la
formation
Méthodes et modalités d’évaluation :
Production de comptes rendus d’ateliers
Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
: questionnaire de satisfaction
Évaluation de l’action de formation par l’envoi d’une
évaluation à froid en ligne au stagiaire

Quand et pour quels objectifs organiser un forum ouvert ?
Mise en situation réelle du groupe à partir d’un sujet choisi
Retours d’expériences

Intervenants :
Catherine HUMBERT,
Directrice de l’URIOPSS Grand Est, ex formatrice, DESS
management de communication et Master de droit public
Capacité maximum :
12 personnes
Nombre minimum de participants :
6 personnes
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