FORMATION INITIALE DES ÉQUIPIERS TERRITORIAUX
24-25 / 11/ 2018
Jambville
En cette rentrée, de nombreux équipiers territoriaux (responsables et membres des pôles) vont
débuter une nouvelle mission. Cette formation sera pour eux l’occasion d’acquérir les éléments
nécessaires pour mieux appréhender leur rôle.

Formation 100% modulaire, chaque participant pourra
composer son parcours individuel en suivant 5 ateliers
parmi une soixantaine proposée.

Cette méthode permettra aux territoires et aux stagiaires d’adapter leurs choix d’ateliers à leurs
besoins. Pour ceux qui le souhaitent, un parcours type sera proposé pour chaque fonction.
Inscription en deux temps : dès le 14 septembre dans l’Intranet puis inscription aux ateliers quelques semaines avant le weekend
Liste des ateliers page suivante

FORMATION INITIALE DES ÉQUIPIERS TERRITORIAUX 2018
Thématiques et exemples d'ateliers (liste non définitive)
1: Connaissance du mouvement

2: Accompagnement

3: Formation

- Identifier les missions de l’équipe
territoriale
- Résolution AG et plan d’orientation
- Comprendre les bilans financiers
- La proposition Spi du mouvement

- Accompagnement individuel et d’une équipe
- Accueillir un nouveau et lui faire découvrir le
mouvement et sa mission
- Rôle du chef d’équipe
- Technique de réunion
- Ecoute active
- Communication non violente
- Faire réseau
- Cycle d’engagement des adultes
- Mener une négociation

- Le parcours de formation : identifier les
différents parcours
- Accompagner un stagiaire de l’envoi en
formation au retour de formation
- Aide à la prise de fonction (APF)
- Mettre en œuvre la territorialisation

4 : Développement
- Mener une action de recrutement
- Ouverture de groupe
- Réaliser une fiche mission
- Adapter aux réalités locales
(scoutisme en quartier, scoutisme
rural…)
- Vivre la diversité
- Accompagner les évolutions
- Appeler un nouvel équipier

7: Administratif de l’équipe territoriale
- Compta web

- agenda perpétuel de l’équipe
-Fonctionnement démocratique du mouvement
- Intranet
- Qualifications et référentiel de compétences

6: Démarche de projet

- Les ressources documentaires
- Les canaux de communications
-Identifier les interlocuteurs et adapter la
communication

- La boucle du projet
- Traduire un projet en budget
- Bâtir une démarche spi
- Bâtir une relecture
- Echange de pratique autour de
la campagne des camps
-Mettre en place des événements
territoriaux

8: Scoutisme fondamental

9: Médiateurs et médiatrice

- Une méthode scoute ouverte à tous
- Propositions de branche : Farfadet,
Louveteaux-Jeannettes,
Scouts-Guides,
Pionniers -Caravelles et Compagnons

- Missions du médiateur
- Gestion de conflit
- Technique de médiation
- Posture du médiateur

5: Communication

