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Qui sommes nous ? 
CapaCités, en partenariat avec APPUI propose une série de formation présentées dans ce 
document. Les deux associations partagent des valeurs et une approche du travail sur le 
terrain. Elles animent des formations afin de faire évoluer les pratiques professionnelles. 

Ces formations participatives permettent une meilleur compréhention des enjeux relatifs 
à la participaticipation dans différents domaines. Elles permettent une montée en compé-
tence sur les question de citoyenneté et de developpement du pouvoir d’agir.

CapaCités 
La signature de CapaCités « La ville par tous et pour tous », souligne notre engagement pour une 
dynamique de production et d’appropriation partagée de la ville. Opérateurs de démarches valori-
sant les ressources locales – en particulier dans les quartiers populaires ou d’habitat social – nous 
nous voulons aussi un espace privilégié de réflexions sur le « faire et vivre ensemble ». L’équipe 
fédère donc naturellement les énergies de professionnels issus de différentes disciplines : archi-
tecture, urbanisme, paysage, animation de processus de concertation, médiation, communication, 
sociologie, multimédia. L’association met ainsi en place une approche collective entre l’ensemble 
des acteurs de la vie urbaine : habitants, élus, techniciens, professionnels, institutions, structures 
associatives, acteurs économiques. 
Nous proposons des démarches, des cadres et des outils pour un travail partagé sur le bien com-
mun dans lequel l’ensemble des parties prenantes trouve une voix dans la cité. Pour coproduire 
une ville durable, CapaCités se donne l’ambition de passer des rapports de force et de pouvoir à 
des liens de puissance collective et collaborative. 

Alternatives Pour des Projets Urbains ici et à l’International 
(APPUII)
APPUII  est une association loi 1901 intervenant en soutien à des demandes citoyennes locales. 
Elle intervient également à l’échelle nationale pour contribuer à construire une ville plus juste, 
durable et démocratique.
L’association APPUII est constituée de membres aux compétences et profils divers : ensei-
gnants-chercheurs, professionnels des métiers de la ville, étudiants, militants associatifs et habi-
tants de quartiers populaires.
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Nos missions
> Soutenir et accompagner les initiatives habitantes et citoyennes.
> Organiser les échanges entre les acteurs de la Ville et les habitants
> Contribuer au soutien et au renforcement des compétences des habitants et citoyens
> Favoriser l’interconnaissance et la mise en réseau des acteurs dans leurs diversités.
> Augmenter la reconnaissance des compétences
> Favoriser L’émancipation individuelle et collective qui crée les conditions du respect de 
chacun et du vivre ensemble.
> Former les professionnels de la ville, les citoyens et décideurs aux modalités participa-
tives de production de la ville et de l’action publique 

Nos valeurs
> L’équité : elle passe par l’égalité d’accès aux droits de participer au débat public
> La solidarité : elle se traduit par la mise en place d’un réseau de compétences et 
d’échanges entre les habitants.
> La démocratie : Elle se développe par des pratiques qui visent à associer toute per-
sonne à développer l’empowerment individuel et collectif.

Notre approche
> Soutenir et répondre aux besoins, en renforçant la capacité d’action des habitants, en 
rendant accessible des outils et des savoir-faire, et en mobilisant des expertises au sein 
d’un réseau national d’acteurs.
> Associer tous les acteurs (habitants/ usagers/citoyens, professionnels, élus, institu-
tions) à toutes les étapes des actions (de la conception, à la mise en œuvre et à l’évalua-
tion). 
> Donner aux habitants les moyens d’information, de sensibilisation, de formation... afin 
qu’ils s’approprient et interagissent avec les projets qui les impactent. 
> Aménager des espaces favorisant les dynamiques collectives et le développement des 
initiatives habitantes et associatives (développement social urbain). 
> Développer des pédagogies adaptées afin de construire des espaces inclusifs et partici-
patif
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Nos domaines d’intervention

> La conception et l’animation de démarche participative
Dans le cadre de projet urbain, CapaCités se propose de mobiliser, de concevoir et 
d’animer les démarches participatives afin de permettre aux habitants des quartiers 
concernés par les transformations de s’investir dans le projet de leurs quartiers 

> L’accompagnement de dynamique collective
Animation de projet d’une démarche participative avec un groupes d’habitants ou 
d’associations  

> Le soutien technique et à la mobilisation de collectifs d’habitants

> L’accompagnement au projet participatif
Animation de temps réflexif pour la formulation et l’écriture d’un projet associatif et 
participatif. 

> La mise en réseau des acteurs de l’urbanisme solidaire
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Pour qui
Ces formations s’adressent à des acteurs de structures et territoires différents. Elles 
portent sur la mise en oeuvre de démarches participatives dans le cadre de l’urba-
nisme, du logement ou de la grande précarité.
Des outils très pratiques permettent d’aller plus loin dans la co-construction avec les 
habitants, élus, professionnels.

Comment
Ce programme de formation est conçu avec plusieurs modules de durée différentes 
permettant de travailler la mise en œuvre des démarches plus participatives dans le 
cadre professionnel ou associatif pour un véritable changements des pratiques. 

Pré-requis
Chaque acteur peut participer à ces formations selon ses besoins. Les modules 
peuvent être dispensés indépendamment les uns des autres, mais peuvent aussi 
constituer un parcours de formation sur la participation sur une période plus avec 
plusieurs de ces modules.
Il sera privilégié la participation d’une pluralité d’acteurs : Habitants, Usagers, Ci-
toyens – Elus – professionnels.

Professionnels
Pour les professionnels, ces formations peuvent s’inscrire dans le cadre de la forma-
tion professionnelle. L’organisme établira des conventions de formation adaptées aux 
structures demandeuses.

Certification 
Les différents programmes de formation proposés ne sont pas qualifiants. A la fin du 
programme,il est délivré à chaque stagiaire un certificat de réalisation attestant que : 

Infos pratiques
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Nombre de partic ipants et satisfact ion en 2021

Nombre de participants en 2021 : 20 

Satisfaction globale en 2021 : 5,25/6

- La ou le stagiaire était présent tout au long de la formation 
- La ou le stagiaire s’est saisi des outils et contenus mis à sa disposition
La ou le stagiaire a acquis des connaissances et compétences liées au thème du 
programme de formation
- La ou le stagiaire saura réinvestir sur son terrain les connaissances acquises lors 
du programme de formation



A qui sont adressées ces formation ?  
Les différentes formations proposées peuvent être suivies par différents types de personnes 
aux statuts divers. Professionnels salariés comme bénévoles habitants peuvent être les desti-
nataires de ces formations. 
(Les professionnels de la ville, les élus, les salariés et directeurs de centre sociaux, les ha-
bitants de quartier populaire, les résidents en centre de formation, les professionnels de la 
solidarité…)
Ces formations peuvent s’inscrire dans le cadre de la formation professionnelle. Nous établi-
rons des conventions de formation. 

Comment 
Le programme de formation est pensé sur 2 jours consécutifs afin de pouvoir travailler de 
manière approfondie sur les pratiques professionnelles ou sur les expériences vécues des 
habitants/bénévoles/résidents. 

Pour qui
Il n’est demandé aucune compétence pré-requises pour participer aux formations proposées 
par nos structures. Il est nécessaire cependant de comprendre et de parler le Français.  

Objectifs

Permettre aux acteurs de produire leur propre définition d’une démarche participative 

Partager et analyser collectivement les pratiques liées à la participation 

Faire évoluer les pratiques professionnelles vers des modes de faire plus participatifs

Travailler des méthodologies et des outils participatifs

Public
Habitants-Usagers-Citoyens, élus, professionnels et bénévoles impliqués, professionnelles de 
l’urbanisme, professionnelles de la ville... sans connaissance particulière des démarches parti-
cipatives, et souhaitant acquérir des connaissances sur ces pratiques.

Durée
4 demi- journées - 12 heures 

Dates
En fonction de la constitution des groupes. Organisation de session à la demande des struc-
tures

Tarifs
Tarif de groupe (entre 12 et 20 personnes) : 2 000 euros pour deux jours

Formation 1 // Méthodologie pour un projet 
partic ipatif  :  enjeux et sens de la partic ipa -
t ion
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Contenu de la formation

Demie journée 1
Interconnaissance et production d’une définition commune de la participation (freins et le-
viers).

Demie journée 2
Travail méthodologique sur la mise en place d’un dispositif participatif : frise, tableau de la 
mobilisation.
Evaluation collective de la première journée.

Demie journée 3
Echanges collectifs sur les pratiques professionnelles et sur les « ratés » de la participation.
Analyse et production de solutions pour améliorer la mise en place d’atelier participatif.

Demie journée 4 
Mise en situation pour expérimenter l’altérité dans une mission collective participative. 
Evaluation individuelle et collective des choses à « faire bouger » dans sa pratique profes-
sionnelle.
Evaluation de la formation

Intervenant : CapaCités

Formation Ingénierie de la concertation - Nantes, juin 2021
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Formation  2 // Introduction à l’urbanisme 
partic ipatif

A qui sont adressées ces formation ?  
Habitants, usagers, citoyens, élus, professionnels (chef de projet, agents de développement) 
et acteurs associatifs intéressés par les démarches d’urbanisme participatif. Aucune connais-
sance préalable n’est nécessaire. 
Ces formations peuvent s’inscrire dans le cadre de la formation professionnelle. Nous établi-
rons des conventions de formation.

Comment 
• 1 fois par trimestre à l’échelle des terrains où agit APPUII sur des problématiques 
spécifiques. 
• La formation doit s’appuyer sur des groupes et une dynamique existante.
• APPUII s’assure du contenu et peut associer des invités pour parler de sujets spéci-
fiques.

Pour qui
Il n’est demandé compétence pré-requises pour participer aux formations proposées par nos 
structures. Il est nécessaire cependant de comprendre et de parler le Français.  

Objectifs

Permettre aux acteurs de découvrir les pratiques et enjeux de l’urbanisme participatif et d’en 
comprendre l’intérêt dans leurs propres activités. 

• Identifier dans ses actions et ses pratiques ce qui relève de la mise en oeuvre d’un 
urbanisme participatif 
• Comprendre les enjeux et les limites de ces projets dans la production de la ville 
• Identifier les ressources et compétences favorable à la mise en oeuvre d’un urba-
nisme participatif

• Contenu de la formation

• Présentation des principes et des enjeux de l’urbanisme participatif 
• Partage d’expériences autour des pratiques des acteurs 
• Panorama d’expériences participatives dans différents contextes

A l’issue de la formation, les participants auront une meilleure connaissance des démarches 
participatives et seront en capacité d’identifier les conditions nécessaires à la mise en œuvre 
de ce type de démarche. 

Public
Habitants, Amicale de Locataires, professionnels et bénévoles, vous êtes intéressés par les 
enjeux du processus de relogement.

Durée
1 demie journée - 3 heures
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Contenu de la formation 

Demie journe 1
- Présentation des principes et enjeux du relogement.
- Partage des expériences et vécus autour de la thématique. 

Dates
En fonction de la constitution des groupes. Organisation de session à la demande des 
structures

Tarifs

Tarif de groupe (entre 12 et 20 personnes) : 500 euros 

Intervenant : APPUII

Atelier de travail urbain avec les habitants du quartier des Groux (Fresnes) - 2019
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Formation 3 // Prise de parole individuelle 
et col lect ive

A qui sont adressées ces formations ?  
La formation s’adresse aux professionnels, bénévoles, habitants, résidents hébergés ayant 
besoin de se former à la prise de parole qu’elle soit individuelle ou collective.
 
Comment  
Le programme de formation est pensé sur 1 journée, permettant de travailler collectivement 
autour de la prise de parole et de tisser au long de la journée un lien de confiance entre les 
participants. 

Pour qui
Il n’est pas demandé de compétence pré-requises pour participer aux formations proposées 
par nos structures. Il est nécessaire cependant de comprendre et de parler le Français.  

Objectifs 

L’objectif principal de la formation et de permettre aux stagiaires de travailler autour de la 
parole :

Déconstruire la parole, construire une parole représentative et collective, échanger, parler, 
écouter, donner la parole, garder la parole et aussi passer la parole.  
Nous proposons une logique d’intervention qui permet d’allier des outils pratiques et une 
réflexion autour de la parole. 
L’objectif est aussi de permettre aux participant.e.s de décrypter une réunion et d’agir sur 
cette réunion notamment en proposant une réflexion sur les ordres du jour et la préparation 
des « prises de parole ».

Public 
Personne souhaitant se former à la prise de parole en public. A destination des bénévoles 
ou professionnels ayant pour envie de porter une prise de parole collective lors de temps 
institutionnels ou organisés.  

Durée 
2 demies journées - 6 heures

Dates 
En fonction de la constitution des groupes. Organisation de session à la demande des struc-
tures 

Tarifs 
Tarif de groupe (entre 12 et 20 personnes) : 2 000 euros pour deux jours

10



Contenu de la formation 

Demie journée 1 
- Interconnaissance et réflexion collective autour de la prise de parole. 
- Croisement d’expériences et constitution d’une définition commune de la prise de parole et 
des situations dans lesquelles on prend la parole. Ce travail de définition permet de mettre en 
avant les points d’attention ou la posture à avoir quand on prend la parole. 

Demie journée 2 
- Construire une parole collective et individuelle. 
- Travailler un ordre du jour, des tours de paroles, des postures, des arguments et soumettre 
des propositions
- Évaluation collective des acquis de la formation 

Intervenant : CapaCités

Formation à la prise de parole dans les CVS du Samu social -  Paris mai 2020
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Formation 4 // Formation des associations à 
l’organisation col lect ive et à l’animation 
partic ipative

A qui sont adressées ces formations ?  
La formation s’adresse à toutes structures qui souhaitent faire monter en compétences béné-
voles et salariés autour des enjeux de l’animation participative.

Comment  
Deux jours de formation sont proposés afin de de faire travailler ensemble bénévoles et 
salariés sur le projet de l’association et la construction collective de projet participatif. Outils 
méthodologiques mais également retours d’expériences et partage de connaissance permet-
tront de se rassembler autour d’un projet commun et de donner davantage d’autonomie aux 
bénévoles sur le terrain.

Pour qui
Il n’est pas demandé compétence pré-requises pour participer aux formations proposées par 
nos structures. Il est nécessaire cependant de comprendre et de parler le Français. 
 

Objectifs 
- Définir collectivement ce qu’est un collectif ? comment il fonctionne ? et quelle est la 
place de chacun.e ?
- Se former à l’animation participative
- Travailler un projet collectivement

Public 
Tout collectif, organisé ou pas en association, qui souhaite travailler collectivement sur son 
projet et se former à l’animation participative

Durée 
4 demi- journées - 12 heures 

Dates 
En fonction de la constitution des groupes. Organisation de session à la demande des struc-
tures 

Tarifs 
Tarif de groupe (entre 12 et 20 personnes) : 2 000 euros pour deux jours 
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Contenu de la formation  

Demie journée 1 
- Interconnaissance et définition commune d’un collectif (leviers et freins)

Demie journée 2
- Organisation et fonctionnement d’un collectif : contraintes, envies, besoins, compétences.

Demie journée 3  
- Visée et objectif d’un projet participatif 
- Mobilisation des publics : comment parler du projet et avec qui ? (Outils et méthode)

Demie journée 4 
- Méthode et outils pour organiser et animer un temps participatif 

Intervenant : CapaCités

Atelier de travail sur le projet de la pension de Famille de Voiron - Voiron septembre 2021
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Formation  5 // Les droits au relogement

A qui sont adressées ces formations ?  
La formation s’adresse aux professionnels, bénévoles, habitants, résidents hébergés ayant 
besoin de se former à la prise de parole qu’elle soit individuelle ou collective.

Comment 
• 1 fois par trimestre à l’échelle des terrains où agit APPUII sur des problématiques spé-
cifiques. 
• La formation doit s’appuyer sur des groupes et une dynamique existante.
• APPUII s’assure du contenu et peut associer des invités pour parler de sujets spéci-
fiques.

Pour qui
Il n’est pas demandé de compétence pré-requises pour participer aux formations proposées 
par nos structures. Il est nécessaire cependant de comprendre et de parler le Français.  

Objectif

Permettre aux participants de connaître les droits, les jurisprudences, et des expériences 
innovantes dans le cadre d’une démarche de relogement. 

Participants 

12-20 participants (minimum 12 personnes –maximum 20 personnes) 
Habitants, usagers, citoyens, élus, professionnels (chef de projet, agents de développement) 
et acteurs associatifs intéressés par les démarches d’urbanisme participatif. Aucune connais-
sance préalable n’est nécessaire. 

Durée et déroulé de la formation

Une demie journée- 3 heures et demie

Dates 

En parallèle du calendrier proposé, l’association APPUII peut construire des formations adap-
tées aux besoins des acteurs sur un territoire donné. 

Tarif
Tarif de groupe (entre 12 et 20 personnes) : 500 euros 

     

14



15

Contenu 

Appréhension du cadre juridique des processus de relogement (loi et principales jurispru-
dences). Elle se distingue en trois temps : 
- Les étapes du relogement
- Les étapes de la concertation 
- Les principes à respecter 
      
Partage des expériences et vécus autour de la thématique.

Intervenant : APPUII 

Atelier de travail urbain sur le quartier du Franc Moisin - Saint Denis septembre 2019

Nouvelle formation en 2022



Condit ions générales 

Construction de formations à la demande
En fonction du besoin, l’organisme de formation peut, à la demande et sur-mesure 
construire une formation avec la structure bénéficiaire. 
Le processus de construction de la formation se fait en collaboration étroite avec la struc-
ture demandeuse afin que les modules de formation s’adaptent aux besoins des sta-
giaires. 

Modalités du stage

Inscription
A titre individuel, la demande d’inscription se fait par mail ou voie postale, elle sera vali-
dée après réception du règlement.

Annulation
Toute annulation doit nous parvenir par écrit au moins 30 jours avant le début du stage, 
il sera alors remboursé. Toute formation commencée est due.
En cas de non-respect de ce délai, le montant intégral de la formation est dû.
En cas de force majeure (maladie/pièce justificative), d’autres dates vous seront propo-
sées.
Le déroulement effectif de la formation est lié au nombre de participants : l’organisme 
de formation se réserve le droit de reporter ou d’annuler un module de formation jusqu’à 
trois jours avant la date prévue en cas de sous effectif.

Tarif / paiement
Les prix des formations sont indiqués sur chaque programme, en euros, toutes taxes 
comprises.
Les frais de restauration ne sont pas compris dans le tarif.
Le règlement doit être réceptionné par l’organisme de formation au moins une semaine 
avant le premier jour de formation.

Organisation administrative
• Une feuille d’émargement est signée par les participants au stage et par le formateur 
par demi-journée.
• Un certificat de réalisation est délivrée en fin de formation en double exemplaire : un 
exemplaire est destiné au stagiaire, l’autre est destinée à l’employeur pour la prise en 
charge de la formation.
• Une fiche d’évaluation de l’action de formation est remplie par le stagiaire en fin de 
formation et remise à l’organisme de formation.

Lieu et accueil
Il sera précisé sur l’invitation qui vous sera adressée avant le début de la formation.
Quand la formation à lieu en région parisienne, elle se déroule à la MSH, 20 avenue 
George Sand, 93210 Saint-Denis (M Front Popoulaire)
Horaires de formation : de 9h30 à 17h30 (accueil à partir de 9h00)

Informations Pratiques
Déclaration d’activités formation enregistrée sous le n° 11 7539473 75 auprès du préfet 
de région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’état.
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Outi ls partic ipatifs
Quelques exemples d’outi ls expérimentés lors de la formation 

1 - Débat mouvant 
Ce temps participatif permet de débattre et confronter des points de vue. Il demande également 
au participants de prendre position (dans l’espace), de formuler et de défendre ses idées face au 
groupe. 
Format > Il est donné par l’animateur une affirmation et les participants se positionnent dans 
l’espace en fonction de leur avis sur celle-ci (d’accord / pas d’accord). Sont ensuite désigné des 
personnes qui devront justifier de leur positionnement en tentant de convaincre ceux s’étant posi-
tionné différemment. Il est autorisé, et même recommandé, de changer de positionnement dans 
l’espace si les arguments donnés sont convainquants. 
   
2 - La pire activité / le pire projet urbain 
Cet atelier, pensé comme un temps ludique, permet de faire émerger un « portrait-robot » de l’ac-
tivité idéale à mettre en place. 
Ce temps permet de partager quelque chose de personnel, de construire les conditions auxquelles 
l’activité idéale pourrait répondre. Il permet également d’éviter les réponses « pour faire plaisir » 
et permet de mettre tous les participants au même niveau en effaçant le plus possible les hiérar-
chies ou les asymétries. 
Format > chaque participant écrit sur un post-it la pire activité qu’il ait faite et vient l’afficher sur 
un panneau blanc. La personne argumente obligatoirement : Pourquoi était-ce la pire activité ? 
Une fois tous les post-it et arguments affichés, l’animateur formule des arguments inversés dessi-
nant au fur et à mesure « la meilleur activité ». 

3 - Sondage assis-debout 
Ce petit exercice a pour objectif de commencer par un temps ludique et d’évaluer collectivement 
l’énergie du groupe en observant autour de soi les autres participants se lever ou rester assis en 
fonction des questions posées par les formateurs. 
Ce « warm’up » ou réveil doux permet également d’entrer dans le sujet de la journée en douceur 
et de laisser les plus « timides » s’exprimer sans parler. 
Format > L’animateur pose des questions, les participants se lèvent quand la réponse, en ce qui 
les concerne, est positive. 

4 - Arpentage et lecture collective du territoire
Il s’agit d’aller sur le terrain pour découvrir, ensemble, un territoire. Regarder, observer, commen-
ter, profiter des regards spécifiques de chacun, croiser ces regards et les informations pour enri-
chir la compréhension commune d’un territoire.

5 – La météo 
L’outil bilan de la météo est très facile à utiliser. Ce sondage graphique permet une évaluation col-
lective et individuelle laissant la posæsibilité à chacun de partager son ressenti. 
Les participants ne sont pas obligés d’écrire ni de beaucoup argumenter. 
Format > Les logos de la météo peuvent être dessinés et/ou imprimés au préalable afin de faci-
liter leur utilisation. Chaque participant colle ou dessine sur un panneau la météo qui correspond 
le mieux à son ressenti à propos de la formation ou tout autre temps participatif (une sortie, une 
activité, etc.). 
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Processus d’évaluation de l’organisme 
de formation

Pour chaque formation, les participants répondent à un questionnaire sur leurs attentes 
et besoins quant au contenu de la formation. La connaissance des attentes et besoins des 
participants permet d’appuyer l’apport théorique sur les pratiques de terrain des partici-
pants. Ce travail est complété par la réalisation du carnet de bord. 
 
A la fin de la formation, ils répondent à un questionnaire d’évaluation de la formation. 
Cette évaluation permet d’évaluer les apports, modalités pédagogiques et des conditions 
d’organisation dans l’optique du partage et d’amélioration de la formation. Cette évalua-
tion est complétée par la synthèse des éléments récoltés dans le carnet de bord.

Cette évaluation est un dispositif d’amélioration continue des formations que nous propo-
sons.
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L’association CapaCités en partenariat avec l’association APPUII 
a réalisé cette plaquette de présentation qui a été mise à jour en mars 2022

Association CapaCités 
SIRET : 750 555 914 00027 APE 9499Z
Num Déclaration d’activité au titre de la formation professionnelle : 11755401775
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

196 boulevard Macdonald 75019 Paris
06 82 37 90 85

sarah@capacites.net

associationappuii@gmail.com

www.capacites.net

https://appuii.wordpress.com/

CapaCités
la ville par tous et pour tous En  pa r t ena r i a t  a ve c 


