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Formations et accompagnement
pour les organisations/projets
de solidarité nationale
et/ou internationale

Préparati on au départ
Vous allez partir sur le terrain comme volontaire,
coopérant·e, civiliste, étudiant·e ou envisagez une
expatriation? Nous offrons des formations pour mieux
vous y préparer et favoriser une bonne intégration.

Renforcement des capacités
Vous souhaitez susciter la participation et renforcer le
pouvoir d’agir de vos interlocuteur·trice·s? Nous offrons
diverses formations pour mieux appréhender les enjeux
du participatif et vous préparer à l'animation
d'espaces d'intelligence collective.

Renforcement institutionnel

Accompagnement - coaching
Vous souhaitez mettre le participatif et le
renforcement des capacités au cœur de vos actions?
Vous avez des besoins de coaching ou de médiation au
sein de vos équipes?
Vous souhaitez adapter une de nos formations aux
particularités de votre organisation?
Nous pouvons vous accompagner dans ces démarches
par du coaching/mentorat, par des interventions
personnalisées, par la conception et l'animation de
formations participatives, etc. Nos formateurs·trice·s
sont à votre écoute!

CONTACT

contact@isango-formation.org
www.isango-formation.org
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Vous êtes confronté·e·s à des enjeux de développement
institutionnel et/ou de gestion de programmes et
projets? Nous offrons une large palette de formations
pour renforcer la qualité de vos actions et de celles de
vos partenaires.
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Préparati on au départ
Se préparer à partir sur le terrain - 5 jours en résidentiel
Renforcer sa résilience personnelle au sein d’une organisation en partenariat avec ELI - 2
soirées à distance
Gérer le stress et la sécurité sur le terrain - 2 jours à distance

Renforcement des capacités
S'initier à la participation: concept, valeurs, enjeux et pistes de mise en œuvre - 1 jour en
présentiel
Renforcer le pouvoir d’agir et l’autonomisation individuelle et collective - 2 jours en présentiel
Développer ses compétences psychosociales en partenariat avec ELI - 2 jours en présentiel
Se préparer pour animer des ateliers ou réunions participatives - 2 jours en présentiel
S’exercer aux méthodologies participatives et d’éducation populaire - 3 jours en résidentiel
Prendre soin des dynamiques relationnelles et développer sa communication bienveillante en
partenariat avec ELI - 2 jours en présentiel
Stimuler le changement par le théâtre forum en partenariat avec la Compagnie Le Caméléon 3 jours en présentiel
Conflit et Médiation en partenariat avec AE-Centre - 12 jours à distance avec supervision

Renforcement institutionnel
Intégrer l’approche genre et diversité dans votre organisation et projets - 2 jours à distance
Prévenir et gérer les conflits dans les équipes - 2 jours à distance
Accompagner le changement dans votre organisation - 1 jour à distance
Analyser et gérer les risques dans votre organisation et vos projets - 2 jours à distance
Intégrer la théorie du changement dans vos programmes et projets - 1 jour en présentiel
Facilitation agile et prise de décisions par consentement en partenariat avec APRÈS-VD - 2
jours en présentiel
Développer des stratégies de plaidoyer - 2 jours à distance
Etablir et modéliser un partenariat - 2 jours à distance
Se renforcer dans la gestions de projet - 2 jours en présentiel
Sensibilisation aux abus de comportements en milieu professionnel - Atelier 1/2 journée à
distance
Entrepreneuriat de transition: créer des modèles d’affaires à but sociétal en partenariat
APRÈS-VD - 2 matinées en présentiel

Partenaires dans le développement de nos offres de services et de formations

