Centre de Recherche, d’Étude, de Formation à l’Animation et au Développement

Le Crefad-Lyon réalise des formations professionnelles depuis 2008.
Quelques données chiffrées depuis 2015.
Année

Nombre de stagiaires

Nombre d'heures de
formation

2015

86

231

2016

97

277

2017

156

368

2018

202

569

2019

192

424

2020 -

46

137

93

212

4 mois d'activité /covid

2021 -

jauges limitées/covid

Le Crefad-Lyon propose des formations maison et réalise également des formations sur
mesure pour les membres d'autres structures.
Vous êtes une association, un collectif, une institution, un organisme de formation, un
réseau d'associations ou de structures... Travailler avec le Crefad-Lyon, nous demander
d'intervenir peut prendre différentes formes.
Parfois la frontière entre l'accompagnement et la formation est fort mince ou parfois les
deux vont de pair... Nous pouvons vous aider à positionner votre demande.
Les formateur/rices du Crefad-Lyon selon les demandes, peuvent intervenir seul·e, en
binôme... mais il nous est possible également de mobiliser une équipe nombreuse.

Les formations sur mesure
Exemples de structures
pour lesquelles nous avons réalisé des formations sur mesure
Avec l'entrainement mental
 ALEC de l'Ardèche (Agence Local de l’Énergie et du Climat) - Approche critique des
démarches participatives
 CAUE 07 (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement) - Approche critique
des démarches participatives

Crefad-Lyon – Nos références

1/4

 Addear de l'Ain - activités agricoles - Formation - méthode et analyse
 l'URQR (Université rural Quercy Rouergue) – Penser et structurer son action dans la
complexité
 Café cause toujours/ Valence - Penser et structurer son action dans la complexité
 Solidarités Jeunesses - Délégation Nationale - méthodologie ''la gestion d'équipe''
 Fédération Sud emploi - Formation/accompagnement - méthodologie d'analyse de
situation
 Espace Créateur de Solidarité / Saint Fons – Méthode dans un contexte d'insertion sociale
 Ville de Villeurbanne - Formation Méthode et démarches pour initier des actions en faveur
de l'égalité femmes/hommes
 Contact Ile-de-France - Formation/accompagnement - méthodologie d'analyse de
situation
 Les Actrices nivernaises - Formation des bénévoles - Prendre la parole
 Opéra de Lyon/Service de développement culturel - Formation Écrire en situation
professionnelle
 IRA - Institut Régional d'administration de Lyon - Formation méthode et analyse
 Centre de Formation des Musiciens intervenants - Master I (Université Lyon 2) - Module
méthodologie et Module Art et culture
 ProSenectute (Suisse) - travaill(eur)ses sociales œuvrant avec les séniors - penser et
structurer son action - l'action communautaire
 MJC De Saint-Rambert - Lyon - Formation des bénévoles : Animer un débat, une réunion –
Parler.
 l'association Ila Souria/Université Populaire Syrienne - Paris - Méthodologie, démarches
d'éducation populaire
 MJC du Vieux Lyon - Formation Construire des décisions collectivement
 Le réseau des crefad – étudiant·es DHEPS ( Diplôme Haute Etudes en Pratiques Sociales)

Avec l'entrainement mental et le théâtre forum associés
 Pôle territorial de formation Protection Judiciaire de la Jeunesse - Organiser sa prise de
parole - Le théâtre forum comme pédagogie du détour
 L'Arfatsema – stagiaires du Dejeps – Posture de direction et enjeux de pouvoir
 Conseils citoyens de l'Ain - Atelier Théâtre forum (faire face aux désaccords) et formation
Parler en public
 Conseil citoyen de Brignais - Atelier Théâtre forum et analyse

Avec la lecture à voix haute
 L'Arfrips (Association Régionale pour la Formation, la Recherche et l’Innovation en
Pratiques Sociales) - semaine de médiation artistique - étudiantes Monitrices/Éducatrices
 L'association Lecture et Partage (Villefranche sur Saône) - Formation des bénévoles
 Bibliothèques départementales de l'Ain, de Belfort, du Puy en Velay - Formation des
bénévoles et des salarié·es
 L'association Bibadom ( Bibliothèque à domicile) - Formation des bénévoles
 Radio Sainte-Affrique - Formation des bénévoles et des salarié·es
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 ProSenectute (Suisse) - travaill(eur)ses sociales œuvrant avec les séniors - Formation des
bénévoles et des salarié·es
 Opéra de Lyon – Projet Kaleidoscope – groupe d'habitantes de Vénissieux

Animation de journée(s), colloque, séminaire
 Confédération des MJC de France (CMJCF) - Conception et animation de dispositifs dans
le cadre de la Refondation Nationale
 l'ACEMI (association pour le compagnonage et l'entraide des musiciens intervenants) Animation d'une journée colloque
 Centre de santé communautaire à Échirolles - séminaire d'équipe
 Sémaphore/Collège Coopératif Auvergne Rhône Alpes - Lyon - Lectures Croisées : lecture
à voix haute
 Alternatiba (coordination européenne) - Animation d'ateliers Agir avec la démarche Alinsky

Les accompagnements
Le Crefad-Lyon réalise des accompagnements dans
le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement - mais pas seulement.

Lien dynamique entre accompagnement et formation - Notre activité de
formation est nourrie par notre activité d'accompagnement (et inversement).
En situation d'accompagnement nous sommes amené·es à adapter nos contenus, à en
inventer des applications. Ces adaptations et inventions viennent à leur tour enrichir nos
programmes de formations. Nous travaillons ainsi notre agilité intellectuelle et
pédagogique.
Par ailleurs pour préparer un accompagnement nous nous documentons, nous
rassemblons du savoir, et tout du long nous affinons une connaissance des terrains
d'action des structures que nous accompagnons. De retour sous la casquette de
formateur/rice, ces savoirs complètent nos ressources mobilisables.

Exemples de structures
qui nous ont fait confiance pour les accompagner


MJC Laënnec-Mermoz – Travail sur l'éducation populaire et accompagnement à la
définition du projet associatif.



Réseau R2AS (regroupe 42 MJC) - situer les MJC dans l'éducation populaire et
accompagnement à la définition du projet associatif.

 MJC de Villeurbanne - Accompagnement ( bénévoles, salarié·es, adhérent·es) - La
définition du projet associatif 2021-2026 inscrit dans l'éducation populaire.



Accompagnement de la Maison de l'Environnement de Franche-Comté dans la stratégie à
mener face à la fusion des régions - DLA Franche-Comté.
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Accompagnement à la redéfinition collective du projet associatif et stratégie pour la
structuration, Maison des Passages – DLA du Rhône.



Accompagnement de l'association Chiffonnier montluçonnais, création d'une activité de
collecte et de vente, insertion de personnes démunies - DLA de l'Allier.




Etude sur la stratégie de développement du CPIE du Velay – DLA Haute Loire.



Accompagnement de l'association Châtel loisirs, dans la création d'un café culturel – DLA
des Ardennes.



Intervention auprès du café-lecture les Augustes – organisation et profil de poste – C2RA
Auvergne.



Accompagnement de l'association La plume de ma tante, pour la création d'un cafélecture à Brioude - DLA Haute Loire.



Accompagnement de l'association Les amis de la lecture et du patrimoine : réalisation
d'un ''auto-audit'' et mutualisation - DLA de l'Aube.



Transfert de savoir-faire auprès de l'association Ma tonnelle aux glycines (café lecture,
Les glycines dans l'allier) – C2RA Auvergne.



Accompagnement collectif d'associations du secteur de l'insertion sur le thème de la
gouvernance, en partenariat avec la coopérative Peuple et Culture - DLA du Vaucluse.



Accompagnement de l'association O'librius, dans la mise en œuvre d'un café-lecture -DLA
Loire Atlantique.



Accompagnement de l'association Cabas : création d'un café culturel associatif à Saint
Aigny - DLA de l'Indre.



Accompagnement de l'association Netwithyou : création d'ateliers informatiques pour des
personnes handicapées ou en situation de précarité - DLA de l'Allier.



Formalisation du projet de scop, SCEA des quatre vents (maraichage, activité de traiteur) –
DLA des Ardennes.



Radio Sainte-Affrique – accompagnement et formation : la co-gouvernance (salarié·es /
bénévoles).

Repérage juridique et financier pour la création d'un café-lecture pour enfant - DLA Puy de
Dôme.

Crefad-Lyon (Centre de Recherche, d’Étude, de Formation à l’Animation et au Développement)
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