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Session 1  
8 novembre 

Matinée inaugurale  
Le Grand Genève face à la 
cohésion et au pouvoir d’agir 

Cadre de la formation  
Présentations   
Plateforme  
Infos pratiques et évaluatives 

Session 1 
9 novembre 

Itinérance urbaine 1 
Découverte des terrains en présence des acteurs institutionnels 

Formation des groupes 
Session 2 
6 décembre 

Journée thématique 1  
Projets urbains 

 
Introduction 

Procédures et règlements des 
deux côtés de la frontière 

Table-ronde 
Confrontations 
interdisciplinaires et 
transfrontalières  

Journée thématique 1 Projets 
urbains 

 
Séminaires 

Compréhension dynamique de 
l’approche interprofessionnelle 

Session 2 
7 décembre 

Atelier 1  
Méthodologie de projet 
 

Masterclass 1 
Architecture et engagement 
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Session 3 
31 janvier 
 Annemasse 

Retour de terrain Atelier 2  
Outils d’Interventions terrain 

Session 3 
1 février 
Annemasse 

Cours 1  
Les différentes facettes d’un 
diagnostic 

Atelier 3  
Diagnostic 

Session 4 
7 mars 
 

Retour de terrain Itinérance urbaine 2  
Diagnostic en marchant et 
dynamique de quartier  

Session 4  
8 mars 
 

Masterclass 2  
Art-Culture-Engagement 

Cours 2 
Espace public et travail en 
réseau 

Session 5 
11 avril 
 

Evaluation 1 (formative) 
Diagnostic 

Masterclass 3  
Intervention collective en 
milieu urbain 
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Session 5 
12 avril 

Cours 3  
Pouvoir d’agir & intelligence 
collective 

Atelier 4  
Pouvoir d’agir & intelligence 
collective  

Session 6 
16 mai  
LYON 

Présentations des projets 
de terrains * 

* un retour aux formateurs 
doit être prévu par skype ou 
film 

Cours 4 
Les enjeux territoriaux de la 

Métropole de Lyon 
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Session 6 
17 mai 
LYON 

Journée thématique 2  
Pouvoir d’agir et Fabrique 

de la Ville 

Introduction 
Présentation du projet 
« L’Autre Soie »  

Journée thématique 2  
Pouvoir d’agir et Fabrique de 

la Ville 
 

Séminaires 
 

Session 7 
20 juin 
 

Evaluation 2 (formative) 
Pistes d’intervention  

Cours 5 
NTIC et pouvoir d’agir 

Session 7 
21 juin 
 

Cours 6 
Mener et évaluer une 
démarche participative   

Masterclass 4  
Pouvoir d’agir : pistes 
innovantes d’intervention  
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Session 8 
19 septembre 

Retour de terrain 
Carte blanche aux groupes 

Session 8 
20 septembre 

Journée thématique 3   
Pouvoir d’agir et inégalités 

territoriales 
à définir 

Journée thématique 3   
Pouvoir d’agir et inégalités 

territoriales 
à définir 

Session 9 
17octobre 

Clôture de la formation 
Identités, pouvoir d’agir et 
dynamique de quartier  

Atelier 5 
Préparation restitution 

Session 9 
18 octobre 

Evaluation certificative 

 
Formats : 
 

• Itinérance urbaine : présentation guidée hors les murs sous forme de ballade en milieu 
urbain sur une thématique spécifique  

• Journée thématique : workshop thématique d’une journée organisée par un partenaire 
de la formation, composé généralement le matin d’interventions plus théorique sur le 
mode de table-ronde et l’après-midi de séminaires. La journée thématique inclut l’aspect 
transfrontalier. 

• Cours : cours ex-cathedra. 
• Atelier : Format plus souple que le cours, l’atelier privilégie la discussion et les échanges 

sur une thématique spécifique, bien souvent autour d’outils, en mettant en liens les 
apports théoriques et la pratique de terrain. 

• Retour de terrain : il s’agit de courtes présentations effectuées par chacun des groupes 
sur la progression de leur travail de terrain devant l’ensemble des participants et leurs 
référents de formation suivie d’échange et de discussion.  

• Masterclass : « classe de maître ». Il s’agit d’une personnalité qui pose un regard large 
sur une thématique et invite les participants au partage d’expérience.  

• Evaluations : elle peut être formative, en cours de formation et portant sur un aspect 
spécifique de la progression du travail de terrain ou certificative, en fin de formation, 
portant sur le rendu final des groupes. L’évaluation formative est faite par les référents 
de formation sur la base des présentations orales et de rendus écrits envoyés en avance. 
Les modalités d’évaluation formatives et certificatives sont définies dans un document 
annexe. 


