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DEVELOPPER ET ANIMER DES PARTENARIATS 

 
Réductions budgétaires ou simplement volonté de dynamiser l’activité, les partenariats sont souvent une nécessité 
pour les associations. Développer et animer des partenariats nécessite d’entrer dans une logique de gestion de projet 
et de trouver les arguments pour convaincre. Mais comment procéder ? 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
Saisir l’intérêt du partenariat pour l’association 
Savoir repérer et attirer des partenaires  
Acquérir la méthodologie de projet en partenariat  
Connaître les différents dispositifs juridiques du partenariat  
 

 

Contenu 
Définir : « partenariat » et « réseau »  
Une différence de mot, une différence dans l’action collective engagée ? 
 
Construire et animer de nouveaux partenariats  
Le projet et la méthodologie : objectifs ? moyens ? freins ? 
 
Tisser une relation de confiance 
Attirer les partenaires ou répondre à une invitation à la coopération 
 
Evaluer les forces et les faiblesses de chacun  
 
Favoriser les complémentarités  
 
Elaborer et formaliser la feuille de route de réalisation du projet  
 
Mieux communiquer : le référent, un relais privilégié  
 
Construire des indicateurs de suivi du partenariat  
 
Faire face aux difficultés rencontrées au cours du partenariat  
 
Décider de la reconduction du partenariat 
Faire un diagnostic 
Savoir mettre fin à des partenariats 
 
Formaliser les engagements réciproques  
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Apports en méthodologie de projets  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique  

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social  

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

Intervenant :  
Consultant de l’action sociale 

Date :  

Nous consulter 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

Tarif :  

Nous consulter 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  
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