
PROGRAMME VENDREDI 11 

0909hh0000--1212hh3030 :: LES OUTILS DE L’ANIMATION DE DEBATS PUBLICS ET DU RECOURS LES OUTILS DE L’ANIMATION DE DEBATS PUBLICS ET DU RECOURS 
AUX REPRESENTATIONS GRAPHIQUESAUX REPRESENTATIONS GRAPHIQUES

0909hh0000--1212hh3030 :: LES OUTILS DE L’ANIMATION DE DEBATS PUBLICS ET DU RECOURS LES OUTILS DE L’ANIMATION DE DEBATS PUBLICS ET DU RECOURS 
AUX REPRESENTATIONS GRAPHIQUESAUX REPRESENTATIONS GRAPHIQUES

1010hh4545--1111hh45 45 :: PAUSE CAFÉPAUSE CAFÉ1010hh4545--1111hh45 45 :: PAUSE CAFÉPAUSE CAFÉ

0909hh0000--1010hh3030 : : L’animation de débats publicsL’animation de débats publics
mots (forme), animer (faire vivre le débat et contenir l’assistance), mots (forme), animer (faire vivre le débat et contenir l’assistance), 
ajouter des éléments dynamiques, techniques de reformulation, … : ajouter des éléments dynamiques, techniques de reformulation, … : 
M. SchouweyM. Schouwey

0909hh0000--1010hh3030 : : L’animation de débats publicsL’animation de débats publics
mots (forme), animer (faire vivre le débat et contenir l’assistance), mots (forme), animer (faire vivre le débat et contenir l’assistance), 
ajouter des éléments dynamiques, techniques de reformulation, … : ajouter des éléments dynamiques, techniques de reformulation, … : 
M. SchouweyM. Schouwey

1313hh3030--1414hh30 30 :: PAUSE DÉJEUNER ET ÉCHANGES INFORMELS PAUSE DÉJEUNER ET ÉCHANGES INFORMELS 1313hh3030--1414hh30 30 :: PAUSE DÉJEUNER ET ÉCHANGES INFORMELS PAUSE DÉJEUNER ET ÉCHANGES INFORMELS 

1111hh4545--1212hh4545 :: Travaux de groupe avec comme objectifs de mettre en avant les Travaux de groupe avec comme objectifs de mettre en avant les 
nouvelles difficultés rencontrées par les agents de l’ARRU en termes de nouvelles difficultés rencontrées par les agents de l’ARRU en termes de 
concertation et d’animation et les besoins en formation qui en découleconcertation et d’animation et les besoins en formation qui en découle

1111hh4545--1212hh4545 :: Travaux de groupe avec comme objectifs de mettre en avant les Travaux de groupe avec comme objectifs de mettre en avant les 
nouvelles difficultés rencontrées par les agents de l’ARRU en termes de nouvelles difficultés rencontrées par les agents de l’ARRU en termes de 
concertation et d’animation et les besoins en formation qui en découleconcertation et d’animation et les besoins en formation qui en découle

1212hh4545--1313hh3030 :: Restitution des travaux de Restitution des travaux de groupegroupe1212hh4545--1313hh3030 :: Restitution des travaux de Restitution des travaux de groupegroupe
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LES OUTILS DE L’ANIMATION DE DEBATS PUBLICS ET DU RECOURS LES OUTILS DE L’ANIMATION DE DEBATS PUBLICS ET DU RECOURS 
AUX REPRESENTATIONS GRAPHIQUESAUX REPRESENTATIONS GRAPHIQUES ::
LES OUTILS DE L’ANIMATION DE DEBATS PUBLICS ET DU RECOURS LES OUTILS DE L’ANIMATION DE DEBATS PUBLICS ET DU RECOURS 
AUX REPRESENTATIONS GRAPHIQUESAUX REPRESENTATIONS GRAPHIQUES ::

L’animation de débats publicsL’animation de débats publics : Se préparer en amont, trouver les bons : Se préparer en amont, trouver les bons 
mots (forme), animer (faire vivre le débat et contenir l’assistance), mots (forme), animer (faire vivre le débat et contenir l’assistance), 
ajouter des éléments dynamiques, techniques de reformulation, … : ajouter des éléments dynamiques, techniques de reformulation, … : 

L’animation de débats publicsL’animation de débats publics : Se préparer en amont, trouver les bons : Se préparer en amont, trouver les bons 
mots (forme), animer (faire vivre le débat et contenir l’assistance), mots (forme), animer (faire vivre le débat et contenir l’assistance), 
ajouter des éléments dynamiques, techniques de reformulation, … : ajouter des éléments dynamiques, techniques de reformulation, … : 

PAUSE DÉJEUNER ET ÉCHANGES INFORMELS PAUSE DÉJEUNER ET ÉCHANGES INFORMELS PAUSE DÉJEUNER ET ÉCHANGES INFORMELS PAUSE DÉJEUNER ET ÉCHANGES INFORMELS 

Travaux de groupe avec comme objectifs de mettre en avant les Travaux de groupe avec comme objectifs de mettre en avant les 
nouvelles difficultés rencontrées par les agents de l’ARRU en termes de nouvelles difficultés rencontrées par les agents de l’ARRU en termes de 
concertation et d’animation et les besoins en formation qui en découleconcertation et d’animation et les besoins en formation qui en découle

Travaux de groupe avec comme objectifs de mettre en avant les Travaux de groupe avec comme objectifs de mettre en avant les 
nouvelles difficultés rencontrées par les agents de l’ARRU en termes de nouvelles difficultés rencontrées par les agents de l’ARRU en termes de 
concertation et d’animation et les besoins en formation qui en découleconcertation et d’animation et les besoins en formation qui en découle

groupegroupegroupegroupe



PROGRAMME VENDREDI 11 

1515hh3030--1616hh0000 : : PAUSE CAFÉ + MOMENTS D’ECHANGE (FACULTATIF)PAUSE CAFÉ + MOMENTS D’ECHANGE (FACULTATIF)
REMISE DE CLES USBREMISE DE CLES USB

1515hh3030--1616hh0000 : : PAUSE CAFÉ + MOMENTS D’ECHANGE (FACULTATIF)PAUSE CAFÉ + MOMENTS D’ECHANGE (FACULTATIF)
REMISE DE CLES USBREMISE DE CLES USB

1414hh3030--1515hh0000 :: Formulation de premières propositions pour le séminaire maiFormulation de premières propositions pour le séminaire mai1414hh3030--1515hh0000 :: Formulation de premières propositions pour le séminaire maiFormulation de premières propositions pour le séminaire mai

1515hh1515--1515hh3030 : : CLOTURE DU CLOTURE DU SEMINAIRESEMINAIRE
Synthèse du Synthèse du séminaireséminaire
Mot Mot de remerciement et de clôture de de remerciement et de clôture de 

1515hh1515--1515hh3030 : : CLOTURE DU CLOTURE DU SEMINAIRESEMINAIRE
Synthèse du Synthèse du séminaireséminaire
Mot Mot de remerciement et de clôture de de remerciement et de clôture de 

1515hh0000--1515hh1515 :: Discussion autour des premières propositionsDiscussion autour des premières propositions1515hh0000--1515hh1515 :: Discussion autour des premières propositionsDiscussion autour des premières propositions
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11 MARS 2016 / SUITE

PAUSE CAFÉ + MOMENTS D’ECHANGE (FACULTATIF)PAUSE CAFÉ + MOMENTS D’ECHANGE (FACULTATIF)PAUSE CAFÉ + MOMENTS D’ECHANGE (FACULTATIF)PAUSE CAFÉ + MOMENTS D’ECHANGE (FACULTATIF)

Formulation de premières propositions pour le séminaire maiFormulation de premières propositions pour le séminaire mai--juinjuinFormulation de premières propositions pour le séminaire maiFormulation de premières propositions pour le séminaire mai--juinjuin

de remerciement et de clôture de de remerciement et de clôture de l’ARRUl’ARRUde remerciement et de clôture de de remerciement et de clôture de l’ARRUl’ARRU

Discussion autour des premières propositionsDiscussion autour des premières propositionsDiscussion autour des premières propositionsDiscussion autour des premières propositions


