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Une passerelle
pour le renforcement des capacités
Nos formations sont ouvertes à toute
personne souhaitant s’engager pour
la solidarité, la coopération au
développement ou souhaitant mettre
le participatif au cœur de son action.

Près de 2500 personnes travaillant
en Suisse ou dans plus de 20 pays ont
déjà suivi les formations d’Isango.

Vous trouverez tous les détails de nos
accompagnements et formations ainsi
que les modalités d’inscription sur
notre site
www.isango-formation.org
Pour tout complément d’information
nous restons à votre entière
disposition par mail
contact@isango-formation.org.

Formations et
accompagnement
pour la solidarité nationale
et internationale

L’association Isango est le centre de référence en Suisse romande pour le renforcement des capacités dans le domaine de la solidarité internationale
et les milieux associatif et socio-éducatif. Elle est constituée d’un solide réseau d’organisations et de formateurs·trice·s, et spécialisée en méthodologies
participatives au service du développement durable depuis plus d’une décennie.

Les formations
Travailler sur le terrain, avantpendant-après

• Motivations et compétences pour
partir sur le terrain
• Se préparer à la rencontre
interculturelle
• Les « incontournables » pour être
acteur·ice·s du développement
• Gérer le stress et la sécurité sur le
terrain
• Défis et opportunités du retour en
Suisse après une expérience terrain

Nous vous offrons différentes
modalités de formation, en
résidentiel, présentiel, en
webinaire, allant d’une demijournée à 3 jours.

Les services

Susciter la participation et
renforcer le pouvoir d’agir
(empowerment)

Développer la qualité des
projets, programmes et
organisations

• Introduction à la participation :
concept, valeurs, enjeux et pistes de
mise en œuvre
• Des clés pour l’animation
participative
(animateur·trice/formateur·trice
occasionnel·le)
• Renforcer le pouvoir d’agir et
l’autonomisation individuelle et
collective
• S’exercer aux méthodologies
participatives et d’éducation
populaire
• Stimuler le changement par le
théâtre forum *
• Gestion de conflits relationnels et
communication bienveillante
• Les Privilèges

• Accompagner le changement dans
vos organisations
• Gouvernance partagée **
• Se renforcer dans la gestion de
projet
• Intégrer la théorie du changement
• Analyse et gestion des risques dans
• Intégrer l’analyse de conflits
• Travailler en partenariat
• Accompagner une démarche de
capitalisation d’expériences
• Développer des stratégies de
plaidoyer
• Intégrer l'approche genre et
diversité dans votre organisation
• Prévenir et gérer les conflits dans
les équipes
• Développer des activités
génératrices de revenus

Accompagnement
sur mesure

• Un accompagnement au changement
et/ou renforcement organisationnel
et/ou aux dynamiques
collaboratives
• Un accompagnement dans la
conception et l’animation de
formations sur la base de méthodologies participatives et d’éducation
populaire
• Un coaching ou du mentorat
• Des formations à la carte
• Un accompagnement dans la
construction de vos projets
*En partenariat avec la
Compagnie du Caméléon
**En partenariat avec la Chambre
de l’économie sociale et solidaire
– Après Vaud

