
Objectifs pédagogiques

Public visé

• Identifier les acteurs de son 

territoire à impliquer dans la 

coordination

• Mener un diagnostic local pour 

lutter contre la précarité 

alimentaire

• Recueillir les besoins des personnes 

en situation de précarité 

alimentaire

• Recueillir les contraintes des 

associations en matière 

d’approvisionnement

• Adopter une posture de 

coordinateur facilitatrice

• Synthétiser et restituer les enjeux 

clés de sa coordination

La formation poursuit un objectif opérationnel principal : amener les participant.es

à conduire une instance de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire

à l’échelle locale. Cela signifie qu’après la formation, ils et elles sont capables de :

• Réunir les acteurs pertinents dans la lutte contre la précarité alimentaire à

échelle locale

• Animer une instance de coordination, en adoptant une posture facilitatrice pour

inviter les acteurs à collaborer

• Rassembler, synthétiser et diffuser les informations utiles aux acteurs sur la

précarité alimentaire au niveau local : mener un diagnostic local, diffuser des

outils de recensements

• Profil : fonctionnaires territoriaux au sein 

de collectivités territoriales, responsables, 

salarié.es ou bénévoles issus 

d’associations à vocation sociale

• Pré-requis

Chaque territoire participe à la formation 

en binôme (d’une même structure ou de 

deux structures différentes)

Chaque territoire s’engage à mobiliser 

les ressources humaines et financières 

nécessaires à l’animation d’une 

coordination locale

LA FORMATION-ACTION ALIM’ACTIV



Modalités de participation

Pour tout renseignement et contact

• Module 1 : Lancer sa coordination 

Présentiel - 9h – 17h

• Module 2 : Réaliser un diagnostic local 

Distanciel - 9h – 12h30

• Entretien de suivi : 1h30

• Module 3 : Recueillir les besoins des 

personnes en situation de précarité 

alimentaire

Distanciel – 9h – 12h30

• Module 4 : Recueillir les contraintes des 

associations en matière d’approvisionnement

Distanciel – 9h – 12h30 

• Module 5 : Adopter une posture de 

coordinateur

Présentiel – 9h30 – 16h30

• Entretien de suivi : 1h30

• Module 6 : Synthétiser et restituer les enjeux 

clés de sa coordination

Distanciel – 9h – 12h30

• Formation ouverte à l’ensemble des acteurs et actrices du territoire national

• Afin de favoriser une dynamique territoriale, la formation peut être proposée à plusieurs
acteurs d'un même département ou région et se tenir hors de Paris

• 2 à 3 formations par année, chaque session rassemble à minima 6 territoires et dure 4 à 6
mois

• Pour s’inscrire : remplir ce formulaire en ligne, l’Ansa vous contactera dans les 2 semaines
pour établir un devis et une convention

• Coût : la formation coûte 4 000 à 5 000 € par territoire, et inclut la formation de 2
personnes. Le prix varie en fonction du nombre de participants et du lieu de formation.

• Accès : les temps de formation en présentiel ont lieu à Paris, dans des locaux accessibles
PMR. Pour toute question d’accessibilité, contactez notre référent handicap :
simon.roussey@solidarites-actives.com

Pour tout renseignement et contact

Sophie Lochet 
Sophie.lochet@solidarites-actives.com

Manon Sirisouk
Manon.sirisouk@solidarites-actives.com

Déroulé de la formation
L’Ansa évalue l’acquisition des 

compétences et connaissances 

de la formation-action et la 

progression des stagiaires :

• en amont, avec un 

questionnaire et un entretien 

préalable 

• au cours de la formation, 

avec 2 sessions de suivi par 

territoire, des enquêtes de 

satisfaction "à chaud", des 

QCM et quizz et le suivi des 

plans d'action

• après la formation, avec un 

entretien et questionnaire à 3 

mois pour évaluer "à froid" 

l'impact de la formation

L’Ansa délivre une attestation de 

formation à l'issue de la 

participation aux 6 modules.

Evaluation

https://forms.gle/N8oUum4AaCGsP4KX7
mailto:simon.roussey@solidarites-actives.com
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