
Envie de vous former ?

Particuliers, entreprises ,étudiant.e.s, associations 
…

L’association LADS a 
peut-être ce

qu’il vous faut !

L’association

Lyon à double sens est une association d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS).
Depuis 2008 elle propose des formations adaptées à un large public : animateurs-trices,
bénévoles, cadres, associations ou collectifs… Elles sont construites comme des espaces
interactifs d’apprentissage et de réflexions collectives au cours desquels les participant-e-s
se familiarisent aux méthodes d’animation active.

Animer ses réunions autrement – 1 Jour
Au travers de cette journée, vous aurez l’occasion d’expérimenter des techniques 

d’animation et de vous questionner sur l’environnement et sur la posture de chacun.e lors 
de réunions. L’objectif est de rendre ces dernières plus efficaces et participatives, de 

faciliter les prises de décisions et de limiter les mécanismes de domination.
Jeudi 11 octobre, Lundi 10 décembre, Mardi 5 février ou Vendredi 17 Mai

Les formations

Animation de débats participatifs – 1 jour
Une journée pour découvrir des formes de débats interactifs et participatifs. Cette 
formation vous permettra de savoir faire appel de manière pertinente à différents outils de 
débat afin de faciliter les échanges au sein d’un groupe (débat public, décisions 
stratégiques, sensibilisation à une thématique…).
Vendredi 14 décembre, Jeudi 14 février ou Lundi 8 avril

Intervenir en milieu scolaire – 1 Jour
Intervenir à l’école est un enjeu essentiel pour les associations notamment dans le but 

d’apporter de la complémentarité dans les actions scolaires. Entre connaissance de 
l’Education Nationale et compréhension des besoins différenciés des publics, cette 

formation vous permettra de vous outiller pour penser et adapter vos animations en 
fonction de la demande, de votre posture et des besoins pédagogiques. 

Lundi 1er Octobre ou Mardi 15 Janvier

Intervenir dans l’espace public – 1 jour
A partir d’un partage des expériences de chacun., cette formation permettra de décrypter 
l’espace public que nous fréquentons quotidiennement mais que nous connaissons si mal : 
lieux, publics, cadres réglementaires, ... Il s’agira également de réfléchir aux moyens et 
outils pour investir cet espace et faire sortir le débat dans la rue. 
Jeudi 24 janvier, Mardi 20 mars ou Mardi 2 juillet

Débuter en ECS – 2 Jours
Au travers de l’expérimentation de plusieurs outils, cette formation vise à définir ce qu’est 

l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité. Deux jours d’échanges pour s’approprier la 
notion d’ECS, s’interroger individuellement et collectivement sur la démarche, pour 

découvrir les méthodes actives mais également pour réfléchir à sa posture en tant 
qu’animateur.trice.

Lyon ou Paris
Repas Insolent : visualiser pour mieux se représenter le monde
Cette animation  - création de l’association Insolent - gustative et participative illustrant les 
inégalités Nord/Sud et les interdépendances entre les différents acteurs du monde, est un 
repas au cours duquel les convives composent eux.elles-mêmes les décisions qui 
modifieront le destin du monde. Vous aurez l’occasion de vivre l’animation, de l’analyser et 
de la réinventer pour se l’approprier et l'adapter à d'autres thématiques et publics.
Lyon ou Paris

L’association peut aussi vous proposer des formations sur-mesure et des 
formations pour les volontaires en service civique !

04.26.65.43.63Lyon à Double Sens

lyonadoublesens.com contact@lyonadoublesens.com

Combien ça coûte ? Comment s’inscrire ?

Pour vous inscrire directement c’est ICI
Ou

Pour plus d’informations les formations 
c’est ICI

Ou
Pour des questions  : 

claire@lyonadoublesens.com

Formations en partenariat avec Starting-Block

Type de tarif Tarif de base Tarif solidarité

Individuel 80 € 85 €

Réduit (Etudiants, demandeurs 
d’emplois, RSA, demandeur 

d’asiles)
30 € 35 €

Organisme Collecteur 250 € 255 €

Formations collectives sur site Devis personnalisé

10% de réduction pour ceux.celles qui s’inscrivent à plusieurs 
modules 

P

http://www.lyonadoublesens.com/
https://www.facebook.com/lyonadoublesens/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWzkGX8JvZmNi5moHXe6Kj_Os7GPE-3lAs7CWPtdgq5FvokA/viewform?usp=sf_link
http://www.lyonadoublesens.com/nos-formations
mailto:claire@lyonadoublesens.com
http://docs.wixstatic.com/ugd/2a8727_ce8ab614ee4c443998e7c96b566fb063.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2a8727_b594d05cd9db44618e809d45014b87d7.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2a8727_c911032509f248c9b769bc7c506b9516.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2a8727_35d01deb84264a61a3e37d3055a1bee9.pdf

