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      Proposition d’intervention 

       
 

 

Formation syndicale nationale Solidaires Sud Emploi  
Du 28 mai au 1er juin à La Grande Motte 

 

 

 

1. Solidaires Sud Emploi 
 

Les participant∙es (entre 30 et 40) sont issu∙es de plusieurs syndicats SSE de différentes régions 

métropolitaines. Certain∙es ont déjà été sensibilisé∙es au processus d’éducation populaire, 

notamment lors d’une formation à l’Entrainement Mental proposée par Le Contrepied en juin 2017. 

 

Les attendus initiaux : 

> travailler en sous groupe pour décliner et mieux s'approprier la thématique de la protection sociale 

(et notamment l’assurance chômage). 

>  constituer des groupes de travail interrégionaux qui auraient vocation à perdurer au delà de la 

formation pour continuer à travailler ensemble. 

> Cohésion de groupe, convivialité. 

> S’approprier un ou deux processus d’éducation populaire pour le démultiplier dans l'action 

syndicale au retour dans son syndicat régional 

 

 

2. Proposition d’intervention 
 

Nous proposons une intervention permettant de travailler les éléments suivants : 

 

Favoriser la cohésion de groupe, fédérer. 

Susciter la rencontre et les échanges, créer les conditions de l’équivalence des participan∙tes, 

permettre à chacun∙e de trouver sa place au sein du groupe, prendre plaisir à faire et à créer 

ensemble. Faire ensemble pour s’éprouver dans l’action collective. 

 

Travailler collectivement des thèmes ou sujets complexes 

Accompagner le groupe en formation à penser des sujets complexes et à créer un savoir collectif  à 

partir du vécu des un∙es et des autres.  

 

S’approprier des méthodes d’éducation populaire 

Expérimenter, critiquer et comprendre différentes manière de faire et produire collectivement. 

Pour favoriser la cohésion de groupe, discuter et débattre, susciter la participation, etc. 

Des temps de mise en perspective des outils et méthodes utilisés seront ainsi proposés à chaque 

étape. A l’issu de notre intervention, un déroulé détaillé de notre intervention sera transmis à 

l’ensemble des participant∙es. 

 

Favoriser la mise en action collective 

Au-delà de la réflexion, faciliter l’émergence et la mise en œuvre collective de propositions 

concrètes. 
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3. Déroulé d’intervention 
 

> Mercredi  30 mai : Débattre et s’orienter vers l’action collective. 

 

Matin :  

Gro’ débat sur le thème de la protection sociale et de l’assurance chômage. 

Travail en sous-groupes avec un canevas de réflexion. 

Restitution de propositions concrètes, réalistes et opérationnelles. 

 

Après-midi :  

Débriefing de la méthode et projection. 

[Fin à 15h30] 

 

 

> Jeudi 31 mai  - S’approprier une méthode d’éducation populaire  

 

Le Porteur de Parole : découverte et expérimentations d’une méthode de débat dans l’espace public. 

 

Matin :  

Présentation de la méthode : intérêts, risques et craintes d’intervenir dans l’espace public 

Comment préparer et réaliser un Porteur de Paroles.  

Echanges autour des différentes dimensions du PP : lieu et espaces, matériel, rôles, typologie des 

questions. 

Travail en sous-groupes autour des questions d’un porteur de parole. Préparation d’une première 

mise en situation. 

 

Après-midi : 

Expérimentations sous deux formats : déambulations en binômes et expérimentation réduite d’un 

porteur de paroles (groupe de 6 à 8 personnes). 

Débriefing et projection (comment je pense pouvoir réutiliser cette méthode ?). 

  

 

Privilégiant le vécu sur le prévu, nous gardons en tête, lors de toute intervention, la nécessité 

d’adapter notre déroulé d’animation à ce que vit le groupe en formation. 

 

 

4. Cout d’intervention 

Notre coût d’intervention est de 800€ TTC/jour/animateur·ice et il comprend l’ensemble du travail 

nécessaire à la réalisation d’une intervention cohérente (réunions de structuration et de co-

construction de l’intervention, rédaction d'une proposition à valider collectivement, préparation 

pédagogique, rédaction des documents supports, animation, travail administratif, bilan, …).  

Compte tenu du contexte économique actuel et de la difficulté pour certaines structures de trouver 

le budget nécessaire à nos interventions, nous essayons d'adapter nos tarifs et modes d’intervention 

aux moyens économiques dont disposent les structures qui nous sollicitent. Ceci afin que l’aspect 

financier contraint n’empêche pas l’éducation populaire de vivre ! 

 

Nous vous proposons ici deux journées d’intervention avec deux animateur-trices soit un coût total 

de 3200€ TTC (hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement). 

 



3 
Proposition d’intervention – Solidaire Sud Emploi – mai 2018 

Jérôme de Daran : Jerome@collectif-lavolte.org / 06 02 09 66 45 

Céline Julliat : celine-julliat@riseup.net / 06 61 78 88 81 

 

N’hésitez donc pas à revenir vers nous si nécessaire, nous tenterons d’adapter notre proposition au 

budget dont vous disposez. 

 

 

5. Les intervenant·es 
 

Nous faisons le choix d’intervenir le plus souvent possible en binôme et autant que possible 

homme/femme mais cette pratique ayant un coût non négligeable pour les structures ou nos 

rémunérations, nous nous adaptons au mieux aux besoins et au budget et nous autorisons à animer 

seul∙e le cas échéant.  

 

> Jérôme de Daran : 34 ans, accompagnateur de collectif & animateur de rencontres interculturelles.  

> Céline Julliat : 31 ans, accompagnatrice de collectif. 

 

 

 

 


