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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
• Comprendre, mettre en place et conduire une démarche tendant à favoriser la participation 

des citoyens à travers les outils numériques. 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

 
 
 

DATES ET LIEUX 
 

Lieux : 
1. LEADON 

30 RUE ST LAZARE 75009 Paris.  
2. ou Salle dédiée et spécifique pour la 

formation. 
 

Dates et calendrier : A définir 
 

TARIFS : à définir en fonction du statut de 
l’élu et de la taille de la collectivité (cf site 
internet leadon)  
(Exonération de TVA selon l'article 261-4-4°a du Code 
Général des Impôts) 

 

 
LES + 

 
• Formateur expert de la gestion des 

collectivités locales 
• Groupes à l’effectif limité 

 
PRE REQUIS 

 
• Aucun. 

 
 
 
 

L’ENCADREMENT 

Participation citoyenne 

 PUBLIC CONCERNE 
 

Formation spécialisée à destination 
principale des élus locaux. 

DUREE DE LA FORMATION 
 

100 % Présentiel – 1 jour soit 6 heures 
de formation (pas de formation à distance) 

 
Présentiel individuel et collectif 



Participation citoyenne 
 

 

28-Mar-22 
 

30 rue st lazare - 75009 Paris 
+ 33 (0)7 64 02 18 54 – magalie@leadon.fr 

Siret : SIRET 852 902 659 000 22 
 28.03.22 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
ATTEINTES D'UN HANDICAP 
Oui 
 
 
DELAIS D'ACCES 
Au plus tard, 11 jours avant le début de 
la formation.  
 

 

 
• Hamid Chabani, élu local et formateur. 

 
 
 

 

 
 

Moyens pédagogiques : 
La méthode pédagogique consistera en un enseignement théorique et pratique sous forme de 
leçons collectives et d’ateliers.  
 
Moyens techniques : 
Vidéoprojecteur, paperboard, ateliers. 
 
Validation du stage : 
Une feuille d’émargement pour chaque demi-journée sera signée pour chacun des participants.  
Remise aux participants d’une documentation écrite synthétisant les principaux éléments de la 
formation.  
 
 

PROGRAMME 
Matin : Magistral 
 

• Définitions de la participation citoyenne 
• La participation citoyenne, un outil au service de la démocratie 
• Présentation des outils numériques  

 
 

 
Après-midi : Pratique  

 
Utilisation des réseaux sociaux et expliquer comment créer des 
plateformes/sondages pour favoriser la participation citoyenne 
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Faire une typologie des réponses des citoyens issues des plateformes/sondages afin 
de décliner des thématiques 
Mettre en place un projet citoyen issu des réponses des plateformes/sondages 
 


