première session de formation-action
sur le dialogue territorial et la formation professionnelle

Programme session de formation C1
Project VET4Change
France, Région Grand Est, du 11 au 15 octobre 2021

Hébergement
https://www.vosges4vents.com/
http://www.mfr4vents.com/
Village vacances Les 4 Vents
3 rue d’Alsace | 88160 RAMONCHAMP

présentation
La facilitation sera assurée par les MFR accompagnées d’Inter-Mondes, d’IFOCAP et du F3E
sur la méthode avec une probable intervention de SI Institut , qui aura tout au long du
programme un rôle de regard extérieur poure mesurer les changements et les solutions
mais aussi pour apporter des notions utiles au pilotage de dynamiques territoriales.

profil des participants

équipe projet ayant un rôle sur la gouvernance : direction, formateurs, animateurs... (2 à 3
personnes par équipe en moyenne)

objectifs
Pour cette première session de formation avec un groupe qui apprend à se connaître, nous
envisageons un premier niveau concernant la rencontre interculturelle, le déblocage
linguistique et le codéveloppement.
une recherche et un état des lieux des pratiques et des attentes de chaque partenaire sera
réalisé dans l'optique de travailler sur la capacité de distanciation avec ce que chacun vit,
pour sortir des mécanismes d'action/réaction, changement d'autant plus important que les
conséquences de la crise sanitaire mondiale obligent à être imaginatif voire "disruptif"
selon les mots de Mariya Gabriel, Commissaire Européenne.
Ceci peut se faire de façon individualisée. Certains partenaires se sont déjà exprimés lors de
la préparation de ces sessions au cours des réunions de mars et avril 2020 :
* Amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales du point de vue d'une association.
* mettre en évidence les différences de gouvernances territoriales et en analyser leurs
atouts et contraintes ; identifier les postures et compétences des acteurs ; se projeter dans
les méthodes d'accompagnement des dirigeants pour s'inspirer ou conforter leur pratique

résultats

Les participants souhaitent repartir avec les outils et les méthodes nécessaires pour pouvoir
accompagner les décideurs tout au long de l'année 2021/2022 et les préparer à la session C2
voire C3 en sachant comment accompagner l'analyse des cas grâce aux méthodes
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Programme
Préalable
web série jeunesse et nouvelles ruralités (sous titres en cours)
https://mvt.mfr.fr/index.php/2021/01/15/jeunesse-et-nouvelles-ruralites-la-webseriephare-des-territoires-en-ce-debut-dannee/

11 octobre
Matin

Acceuil à Ramonchamp

Après-midi

Présentation de la MFR Ramonchamp et expérimentation AOCT CA régional
Echange avec le F3E

Mardi
matin

Transport Saint Dié (1h)
à la sous préfecture, Témoignage de la directrice de la MFR

Après-midi

Rencontre conseil régional politique jeunesse et /ou le président national des maires ruraux ? ou maire de
Saales

http://www.solivers.eu/home

mercredi

visite MFR vigneules, travail sur PIA, positionnement et vision  modernisation outil
technique, ouvert autres réseaux, formation sup et licence
comment s’y sont-ils pris
rencontre Carré Meuse à Vigneules

Jeudi

Capitalisation et formalisation de la feuille de route de chaque organisation
Déplacement sur la MFR de Saulxures pour 18H00 présentation du nouveau positionnement
de la MFR et soirée Vosgienne

Vendredi
Matin

Rencontre citoyens et territoires avec pdt unadel
bilan

première session de formation-action
sur le dialogue territorial et la formation professionnelle

Après-midi

Evénement de dissémination dans le cadre des Erasmus days
https://www.erasmusdays.eu/
Fin de la session de formation à 15h30
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Aspects pratiques pour les arrivées et les départs
Aéroport le plus proche :
Mulhouse Bâle
Autre possibilité : Roissy Charles de Gaulle à Paris puis TGV jusqu’à Lorraine TGV

Les MFR de Grand Est assureront les déplacements locaux

