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un dispositif de formation
pour animer le jeu
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la formation

pourquoi vous former à devenir meneur de ce jeu ?
Vous êtes bénévole, professionnel du social, du logement, de l'éducatif,  
du sanitaire, de l'insertion sociale… Vous êtes élu ou technicien d'une collec-
tivité locale. Vous occupez des fonctions expertes ou de conseil dans des 
projets de développement local.

Pour vous, habiter ne se réduit pas à vivre et à aménager ses 4 murs. Habiter 
c'est développer des relations avec son environnement, c'est contribuer 
parmi d'autres à son cadre de vie.

La participation citoyenne, la coopération entre acteurs sont, de votre point 
de vue, le ciment d'un plan local d'urbanisme, d'un projet de réhabilitation de 
logements, d'aménagement d'espaces, de construction de relations sociales à 
l'échelle d'un quartier, d'une commune ou d'une communauté de communes.
Vous êtes convaincu que de tels dispositifs s'animent et vous souhaitez 
prendre une part active dans la conduite de rencontres collectives.

faut-il avoir une formation préalable ?
Aucune formation préalable n'est nécessaire. Notre objectif est de vous 
accompagner dans la maîtrise de l'outil d'animation Passer de l'habitat à l'ha-
biter. Pour cela, nous prenons en compte la diversité des niveaux de connais-
sance et de pratiques des participants à nos formations et nous stimulons 
l'échange des savoirs dans le groupe.

Quelles sont les compétences requises ?
Ce dispositif ne vise pas à faire de vous des animateurs. Il s'appuie sur votre 
expérience antérieure ou votre motivation à le devenir. Des mises en situa-
tion ludiques et variées vous permettent de prendre conscience de votre 
capacité à animer cet outil d'animation ludique et coopératif.

Les meneurs de jeu sont deux :  
le maître du jeu et le journaliste. 
Le dispositif d'accompagnement que  
nous proposons leur permet de s'approprier  
leur personnage et l'animation.
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à quelle compétence prépare la formation ?
Durant la formation vous aurez tantôt un rôle d'animateurs, de conteur,  
de metteur en scène, de régulateur au sein d'un groupe de personnes mobi-
lisées sur la question de l'habiter.
Vous vous familiariserez avec des outils d'analyse des échanges et des rela-
tions entre acteurs.

notre équipe de formateurs
Elle est constituée de professionnels ayant développé des compétences dans 
la formation pour adultes notamment au travers de techniques et méthodes 
d'animation participative. Leurs pratiques sont issues de la communication 
au service du développement social local et d'un parcours de formations aux 
sciences humaines et sociales, dont la sociologie et la pédagogie. Elle a contri-
bué à la conception et au développement de ce jeu.
Un intervenant, expert national sur les enjeux liés à l'habiter, est présent lors 
de la première journée du module formation.

la co-animation

à l’issue de la formation, vous souhaitez pouvoir disposer de la présence d’un 
membre de l’équipe pour vous lancer dans votre première animation.
La séance est préparée avec vous et le collectif local à l’origine de la demande 
d’animation. Vous prenez en charge les aspects logistiques de l’animation.
Le jour J notre co-animateur intervient en duo avec le journaliste.
Une réunion de synthèse est conduite à la suite de l’animation.

le regroupement

Durant l’année qui suit votre formation, vous avez l’occasion de participer à 
une journée d’échange de pratiques. Elle regroupe l’ensemble des personnes 
formées. Des sociologues, chercheurs sur les enjeux urbains, peuvent y être 
associés.
Cette journée vous permet de faire part de vos remarques sur le jeu, d’actua-
liser vos pratiques, de découvrir ou de faire part de nouveaux supports du 
jeu tirés de votre expérience ou de celle d’autres acteurs, d’échanger sur vos 
difficultés et vos succès.



- 4 -

l’inscription

L’inscription au dispositif peut être :
> individuelle ;
>  collective : toute demande d’un organisme de droit public ou privé 

souhaitant développer des démarches collectives sur un territoire, au 
profit de ses salariés ou bénéficiaires. 
Nombre de stagiaires requis : 15 personnes

L’inscription se fait via le site http://habitathabiter.alamarge.org
Pour être valide, l’inscription doit être :
> complétée par le questionnaire individuel d’entrée en formation ;
>  accompagnée d’un acompte de 50 % sur les frais pédagogiques.
Après validation, le stagiaire aura accès à un espace réservé où il trouvera : 
documents pédagogiques, annuaire de la promotion, fiche logistique, dérou-
lement du dispositif.

le déroulement

La formation se déroule :
> dans des locaux choisis par à la marge pour les dispositifs à titre individuel ;
>  dans un lieu mis à disposition par l’organisme demandeur ou un acteur 

référent du territoire pour les dispositifs collectifs.
> sur 2 jours consécutifs.
Le regroupement dure une journée.
La date et le lieu sont définis par à la marge.

en pratiQue
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Toute inscription au module de formation ouvre 
automatiquement le droit à accéder au module de 
regroupement dans l’année qui suit les dates de formation.

La co-animation d’un groupe est proposée en option. Elle peut être sollici-
tée par toute personne ayant suivi une formation. Elle se déroule sur le site 
décidé par la personne et/ou le collectif qui en fait la demande.
Elle s’organise en 3 temps :
>  réunion de préparation (dans le mois précédent l’animation et au minimum 

8 jours avant la date de l’animation) ;
> séance de co-animation d’un groupe (maximum 6 h) ;
> réunion de synthèse dans le prolongement de l’animation (2 h).

le coût du dispositif

La conception et le développement de De l’habitat à l’habiter  
ont été soutenus financièrement par la Fondation de France,  
la Fondation Macif et le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais.  
De ce fait, tout organisme de droit public ou privé inscrit dans  
le dispositif est doté, sans contrepartie, d’un exemplaire du jeu.

> à titre individuel
Formation + journée de regroupement = 800 € (non soumis à TVA) 
hors frais de déplacement, de restauration ou d’hébergement
La formation fera l’objet d’une convention entre l’employeur du(des) salarié(s) 
et à la marge. Les frais pédagogiques de formation pourront être pris en 
charge par l’OPCA de référence ou des dispositifs habitant, élus.
Règlement (conformément aux dispositions de l’article L.6353-6 du Code du travail) :  
50 % à la signature de la convention ; 
50 % à 30 jours du début de la formation.
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> à titre collectif
Formation + journée de regroupement = 5 600 € (non soumis à TVA) 
hors frais de déplacement, de restauration ou d’hébergement
Nombre de stagiaires requis : 15 personnes
Règlement (conformément aux dispositions de l’article L.6353-6 du Code du travail) :  
50 % à la signature de la convention ; 
50 % à 30 jours du début de la formation.

> Co-animation d’un groupe
1 300 € (hors frais de mission du formateur - sur devis)

Maire

788 avenue Jean Jaurès 
59790 Ronchin
tél : 03 20 88 35 18 
contact@alamarge.org
www.alamarge.org


