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vendredi 17 novembre 
• "La justice écoute 
aux portes de la beau-
té" • Grenoble

Pourquoi des formations à Aequitaz ?

Pour qu’advienne une véritable transformation sociale et environnementale 
de notre société, nous comptons de très nombreuses personnes qui tissent, 
relient, dirigent, animent, interrogent, facilitent, écoutent, permettent, 
réalisent. La formation est le moment de se retrouver, partager nos récits 
et contexte d’actions.

S'outiller et progresser

Nous imaginons nos formations comme le temps d'arrêt nécessaire à 
un interrogation sur le sens de nos pratiques et de nos postures. Nos 
formations sont tournées vers l'action, visent à outiller chacun et renforcer 
sa capacité à agir et progresser dans son contexte.

Faire évoluer ses pratiques et ses convictions prend corps dans 
l’expérience et la rencontre. 

Nos formations sont des moments collectifs, où les stagiaires se croisent, 
font connaissance, partagent des moments de réflexion formels et 
informels. Une opportunité de plus pour faire alliance, rêver et agir en 
commun.

Construire sa propre stratégie et/ou celle de son
organisation

Nous faisons le choix du temps long en résidence ou de contenus 
spécifiques sur une journée. Nous proposons ainsi de répondre au besoin 
d'approfondir et d'ouvrir un espace propice à élaborer sa pensée et 
construire son action.

Au-delà des formations, compagnonner dans l'action

Selon vos sujets, votre territoire, vos enjeux et surtout votre envie,
des formats de compagnonnage avec AequitaZ peuvent s’inventer comme 
une des suites du stage de formation que vous suivrez. Notre envie : être à 
vos côtés aussi dans l'action.
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•

Une association 
d’artisan.e.s de justice 

sociale qui s’organisent avec 
des personnes en situations 
d’inégalités pour affirmer 

leurs droits et transformer des 
politiques publiques.

Créée en 2012, Aequitaz a 
lancé le mouvement national 

des Parlements libres de jeunes, 
un plaidoyer national pour 

un revenu minimum garanti, 
des collectifs de chômeurs, 

des Carrefours de savoirs sur 
les enjeux de la protection 

sociale. Elle crée puis essaime 
ses expériences politiques 
et poétiques sur différents 

territoires en France. 
www.aequitaz.org
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ARTISAN.E DE JUSTICE SOCIALE 
Comment lutter collectivement, efficacement, 
joyeusement contre des injustices ?

Pour apprendre quoi ?

A l’issue de la formation, vous aurez progressé sur : 
· La découverte de l’approche du pouvoir d’agir collectif et de la justice sociale 
selon AequitaZ
· La connaissance d’une palette d’outils ressources et de sources d’inspiration pour 
l’action collective 
· La capacité à ajuster votre posture relationnelle au sein d’un groupe, à travailler 
à partir des émotions, à laisser de la place au vide dans les processus d’animation 
· La capacité à nommer avec les personnes concernées les injustices visées dans 
vos actions, à inventer des stratégies d’action ancrées dans leur contexte et qui 
fassent bouger les lignes.

Est-ce que c’est pour vous ?

Ce stage est pour vous si vous êtes : 
· une personne engagée, en charge de l’animation ou de la stratégie d’un groupe 
de personnes mobilisées sur une question sociale ou environnementale
ou 
· un·e professionnel·le dont la fonction est de créer ou d’accompagner un groupe 
mobilisé sur une question sociale ou environnementale (collectif, association, insti-
tution, université, collectivité, entreprise, syndicat)

La participation au stage en équipe de 2 à 3 personnes maximum est possible et 
favorise l’émergence d’un projet et la transformation des pratiques à l’issue de la 
formation.

Deux pré-requis pour s'inscrire : 

· être volontaire dans l’envie de partir de soi et ses postures 
· être soutenu·e par son organisation pour agir en collectif avec les personnes 
concernées

• La découverte d’une approche poétique et politique de transformation 
sociale, appuyée sur une longue pratique d’actions collectives avec des chô-
meurs, des locataires, des jeunes adultes… 
• Une réflexion sur sa posture d’animateur / leader d’un collectif et sa juste 
place dans un groupe 
• Un travail pour renforcer ses capacités à élaborer une stratégie d’action et 
à la mettre en œuvre

STAGE EN 
RESIDENCE 

3 JOURS 
DU 3 AU 5 

OCTOBRE 2023
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3 JOURS 
DU 3 AU 5 

OCTOBRE 2023

Le programme est aménagé à partir des attentes et des problématiques 
des participant·e·s. Nous animons nos formations avec l’objectif 
d’expérimenter ensemble des outils et des expériences sensibles, de vous 
faire vivre les processus de mise en mouvement collectifs (règles du 
groupe, inclusion, place du corps, attention aux émotions…). Des espaces 
sont dédiés durant le stage pour faire avancer les projets de chacun·e en 
favorisant les regards croisés. 

Première journée 

· Les dynamiques de groupes et les étapes de l’action collective 
· Travail sur les dynamiques des groupes
· Mon terrain / mon mandat
· Analyser des situations d’injustice : théâtre-image

Deuxième journée

· La joie et la colère transformatrices 
· Ecouter, rencontrer, mobiliser
· Créer ma carte relationnelle 
· Groupes et leadership
· L’animation des temps collectifs
      
Troisième journée

· Approches théoriques de la question de la justice sociale et environnementale 
· Répertoire de l’action collective et première approche de la poésie pour 
AequitaZ
· Approche du plaidoyer et de la négociation 
· Retour sur nos terrains d’action : vers la formulation d’une intention politique 
et poétique
· Mes prochains pas

+ 2 ateliers post-formation en visio pour soigner le passage à l'action 

A l’issue de la formation, deux séances collectives de suivi et 
d’accompagnement en visio à 1 mois et 3 mois vous seront proposées pour 
ancrer les apprentissages dans vos réalités professionnelles et ajuster vos 
stratégies d’action.

> LES FORMATEUR.ICES : 

· Co-fondateur d’AequitaZ 
· Animateur et accompagnateurs 
de nombreux collectifs 
· Initiateur du collectif de la 
Huppe de allocataires du RSA
· Organisateurs des marches pour 
la dignité et contre la pauvreté 
(2006-2012) 
· Formé au théatre de l’opprimé 
par la compagnie NAJE. 

Jérôme Bar

Lila Lakehal
· Accompagnement de groupes 
dans le déploiement de leur 
expression 
· Expérience des politiques  
publiques 
· Perspective émancipatrice,  
antisexiste et antiraciste. 
· Formation en géographie et 
stratégies territoriales, art du 
mouvement et communication 
non violente.

Quand ?
du mardi 3 octobre 10h au jeudi 5 octobre 17h soit 21 heures de formation, possibilité d’arriver dès le lundi soir 
Où ? 
A la Croisée (Ourches) dans la Drôme. Nous organisons des covoiturages et pouvons vous récupérer à la gare de Valence TGV 
Combien ça coûte? 
1050 € pour les personnes prises en charge par leur employeur 
350€ pour celles et ceux qui auto-financent leur formation
+ 230€ pour l’hébergement en chambre double et la nourriture 
Comment financer ?
AequitaZ est enregistrée comme organisme de formation et certifiée Qualiopi pour une demande de prise en charge par votre 
OPCO, OPCA, Pôle emploi … L’argent ne doit pas constituer une barrière. Contactez-nous pour trouver une solution.

LE PROGRAMME
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AGIR COLLECTIVEMENT FACE AU CHÔMAGE

Pour apprendre quoi ?

A l’issue de la formation, vous aurez progressé sur :
· L’analyse du contexte des politiques d’insertion et leur évolution, en particulier, 
chômage et revenu minimum.   
· La mobilisation et l’animation de groupes de personnes au chômage de manière 
coopérative (postures, méthodes, outils)
· La capacité à élaborer votre propre stratégie dans votre contexte et votre 
organisation.

Est-ce que c’est pour vous ?

Ce stage est pour vous si vous êtes professionnel-le ou bénévole en contact avec 
des personnes au chômage ou en insertion socio-professionnelle (coordinateur.trice 
d’association, conseiller.ère du service public pour l’emploi, agent.e de collectivités 
locales, chargé.e d’insertion)

La participation au stage en équipe de 2 à 3 personnes est possible et favorise la 
transformation des pratiques à l’issue de la formation.

Deux pré-requis pour s'inscrire : 

· être volontaire dans l’envie de partir de soi et ses postures
· être soutenu.e par son organisation dans la volonté de travailler en collectif

• Une réflexion sur la place du travail dans la société et les évolutions 
des politiques publiques de l’insertion 
• Un travail sur les stratégies d’action collective pour développer le 
pouvoir d’agir, l’entraide et l’action citoyenne 
• Une formation pour penser son action et ancrer sa posture d’animation 
à partir de l’expérience de vie des personnes concernées par le chômage 
et les politiques d’insertion 

Comment créer des groupes d’entraide et de projets sur les enjeux 
du travail, du revenu et de l’insertion ?

STAGE EN 
RESIDENCE 

3 JOURS 
DU 3 AU 5 

OCTOBRE 2023
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Le programme est aménagé à partir des attentes et des problématiques 
des participant.e.s. Des espaces sont dédiés durant le stage pour 
faire avancer les projet de chacun.e en favorisant les regards croisés. 
Le processus d’animation du stage permet d’expérimenter et d’analyser 
ensemble les postures et outils d’animation vécus (notamment 
des outils utilisés par AequitaZ dans les collectifs Boussole.…). 

Première journée 

.  Apport et analyse sur le chômage, la place du travail, de l'activité, du 
revenu dans nos vies et dans la société
. Les principes d’actions d’AequitaZ dans l’action collective
. Récit des collectifs d’entraide, de projet et de défense des droits que nous 
animons : Boussole, Tenir le Cap, la Huppe 
. Stratégies d’écoute et de mobilisation des personnes concernées 

Deuxième journée 

· Analyse collective d’un problème à partir de l'outil « des cailloux dans nos 
chaussures »
. Animation de groupe, postures, rôles, et outils d’animation
· La place de la poésie, de l’imaginaire et des émotions au sein d’un groupe
· Partage des outils créés dans le cadre des parcours Boussole

Troisième journée 

. Les étapes de l'action collective

. Le répertoire d'action non-violente et la dimension stratégique du plaidoyer 

. Mandat et alliés dans l’action

. Scénarisation sur les terrains de chacun 

+ 2 ateliers post-formation en visio pour soigner le passage à l'action 

A l’issue de la formation, deux séances collectives de suivi et d’accompagnement 
en visio à 1 mois et 3 mois vous seront proposées pour ancrer les apprentissages 
dans vos réalités professionnelles et ajuster vos stratégies d’action.

Sarah Toczek

> LES FORMATRICES : 

· Animatrice de collectifs 
de chômeurs Boussole et 
de carrefours de savoirs 
sur la reconnaissance des 
contributions.
· Nombreuses expériences 
d'actions collectives à visée 
politique et citoyenne. 
· Formation en sciences 
politiques. 

Marion Ducasse

·  Animatrice de collectifs 
Boussole en Savoie
·  Nombreuses 
expériences d'animations 
collectives (jeunesse, 
solidarité internationale, 
développement local)
· Formation en 
développement local IEDES, 
Sorbonne 

LE PROGRAMME

3 JOURS 
DU 3 AU 5 

OCTOBRE 2023

Quand ?
du mardi 3 octobre 10h au jeudi 5 octobre 17h soit 21 heures de formation, possibilité d’arriver dès le lundi soir 
Où ? 
A la Croisée (Ourches) dans la Drôme. Nous organisons des covoiturages et pouvons vous récupérer à la gare de Valence TGV 
Combien ça coûte? 
1050 € pour les personnes prises en charge par leur employeur 
350€ pour celles et ceux qui auto-financent leur formation
+ 230€ pour l’hébergement en chambre double et la nourriture 
Comment financer ?
AequitaZ est enregistrée comme organisme de formation et certifiée Qualiopi pour une demande de prise en charge par votre 
OPCO, OPCA, Pôle emploi … L’argent ne doit pas constituer une barrière. Contactez-nous pour trouver une solution.
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"ÉTONNER LA CATASTROPHE"*
Comment enrichir nos répertoires et nos stratégies 
d'action collective ? 

Approche pédagogique

Cette journée est pensée comme une murmuration : un regroupement d'oiseaux 
en vol, où chacun est attentif aux mouvements de ses voisins les plus proches, 
pour impulser des nouvelles trajectoires.

Pour apprendre quoi ?

A l'issue de la formation, vous aurez progressé sur :
· Votre connaissance du panorama des inégalités sociales et environnementales 
en France 
· Votre analyse critique de nos stratégies et répertoires d'action collective
· Votre capacité à revisiter la stratégie d'action et d'alliance de votre 
organisation/groupe/mouvement

Est-ce que c’est pour vous ?

Cette journée est pour vous si vous êtes impliqué.e, animateur, participant.e et/
ou leader d’un groupe ou d'un mouvement social mobilisé sur une question so-
ciale ou environnementale.

Un pré-requis pour s'inscrire : 

· avoir une expérience de l'action collective (obligatoire)
· si vous avez déjà participé au stage "artisan.e de justice sociale", vous êtes les 
bienvenu.es car cette journée est pensée comme un approfondissement. 

AequitaZ organise depuis cinq ans des formations d'artisan.e.s de justice 
sociale, à destination de professionnel.les ou de militant.es de l'action 
collective. Cette année, nous proposons une journée d'approfondissement 
où les enseignements se co-construisent à partir de l’expérience d’un 
expert proche d'AequitaZ et des pratiques de chacun.e. Lors de cette 
journée, il sera question de stratégies d’actions, de mouvements sociaux, et 
aucunement de postures d'animation ou de renforcement institutionnel.

JOURNÉE

> LES FORMATEURS : 

· Co-fondateur d’AequitaZ 
· Animateur et 
accompagnateurs de 
nombreux collectifs 
· Initiateur du collectif de la 
Huppe de allocataires du 
RSA
· Organisateurs des marches 
pour la dignité et contre la 
pauvreté (2006-2012) 
· Formé au théatre de 
l’opprimé par la compagnie 
NAJE. 

Jérôme Bar

Nicolas Haeringer

· Organisateur à l'échelle 
internationale pour 350.org
· Auteur de nombreuses 
contributions et articles 
sur les stratégies des 
mouvements sociaux en 
France et dans le monde.
· Découvrir son blog  

Quand ?
Jeudi 25 Mai 2023 de 9h à 17h (7 heures de formation) 
Où ? 
A Lyon, Escale Lyonnaise 
Combien ça coûte? 
350 € (employeurs et Pôle emploi) ou 120 € (autofinancement)
Comment financer ?
AequitaZ est enregistrée comme organisme de formation et certifiée Qualiopi pour 
une demande de prise en charge par votre OPCO, OPCA, Pôle emploi … L’argent 
ne doit pas constituer une barrière. Contactez-nous pour trouver une solution.

*Victor Hugo
JEUDI 25 
MAI 2023

http://350.org
https://blogs.mediapart.fr/nicolas-haeringer/blog
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Pour apprendre quoi ?

· La compréhension socio-historique du travail, de l’apparition de la notion d’inser-
tion dans notre protection sociale. L’évolution du contexte actuel et des politiques 
publiques en France en 2023. 
· Repenser les articulations entre travail et revenu, emploi et activité, reconnais-
sance et utilité sociale et environnementale dans le monde des politiques d’inser-
tion.
· A faire évoluer sa stratégie, en alliance avec les personnes concernées. 

Est-ce que c’est pour vous ?

Cette formation est pour vous si vous êtes responsable ou élu.e au plan national, 
au sein de collectivités locales et départementales, dirigeants de réseaux asso-
ciatifs ou de syndicats oeuvrant dans le champ de l'emploi, du chômage et de la 
précarité.

Deux pré-requis pour s'inscrire : 

· être volontaire dans l’envie de partir de soi et ses postures
· être soutenu.e par son organisation. 

Cette journée est imaginée comme un temps de prise de recul pour 
comprendre comment la notion d’insertion est devenue centrale dans 
l’approche des politiques publiques. Elle a aussi pour objectif de nourrir 
sa réflexion et d'alimenter la stratégie de son organisation, institution ou 
service, en conscience des enjeux actuels qui traversent notre société, et en 
donnant leur juste place aux personnes concernées. L’approche collective 
alimente l’échange d’expériences et le croisement des regards.

· Co-fondateur d’AequitaZ 
· Initiateur du collectif de 
la Huppe de allocataires 
du RSA - plaidoyer 
départemental 
· Co-rédacteur du rapport 
national pour un Revenu 
Minimum Garanti (2020) 

Jérôme Bar

Quand ?
Jeudi 15 Juin 2023 de 9h à 17h (7 heures de formation) 
Où ? 
A Lyon, Escale Lyonnaise 
Combien ça coûte? 
350 € (employeurs et Pôle emploi) ou 120 € (autofinancement)
Comment financer ?
AequitaZ est enregistrée comme organisme de formation et certifiée Qualiopi pour une 
demande de prise en charge par votre OPCO, OPCA, Pôle emploi … L’argent ne doit pas 
constituer une barrière. Contactez-nous pour trouver une solution.

· Plaidoyer dans plusieurs 
coalitions nationales. 
· Animatrice de collectifs de 
chômeurs et allocataires du 
RSA 
· Co-chercheuse en 
Carrefours de savoirs sur la  
reconnaissance des activités 
hors travail rémunéré
· Formation en sciences 
politiques. 

Marion Ducasse

> LES FORMATEURS : 

JOURNÉE

"DÉPASSER L'INSERTION"
Comment penser autrement à partir des personnes 
concernées par le chômage et la précarité ? 

JEUDI 15 
JUIN 2023
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"LA JUSTICE ÉCOUTE AUX PORTES DE LA 
BEAUTÉ"*
Comment la poésie nous donne de la puissance d'agir ?

Pour apprendre quoi ?

La poésie est ce qui surgit au creux de nos émotions, au détour d’un regard dans 
une action collective, dans le murmure d’un texte qui nous a marqué.
La poésie nous fait advenir plus humain·es, plus vivant·es, plus brûlant·es.
La poésie est l’expression de nos rêves et de nos colères.
La poésie est un levier puissant pour changer le monde.
La poésie nous sert mais on ne se sert pas de la poésie.
Car « il y a un autre monde mais il est dans celui-ci »(Paul Eluard).

Est-ce que c’est pour vous ?

Cette journée est pour vous si vous êtes 
· une personne engagée, mobilisée sur une question sociale ou environnementale 
dans un cadre donné (collectif, association, institution, université, collectivité, 
entreprise, syndicat)
· un·e professionnel·le qui désire approfondir les capacités de transformation col-
lective par un répertoire politique et poétique élargi, faisant appel aux émotions, 
au ressenti, au pouvoir des histoires.

Deux pré-requis pour s'inscrire : 

· avoir envie d’explorer sa sensibilité, d'oser le récit de soi et le récit collectif et 
d’élargir son répertoire d’animation et d’action hors des sentiers battus
· œuvrer pour faire reculer une injustice sociale ou environnementale, de manière 
collective et créative

Depuis sa création, AequitaZ nourrit son artisanat de justice sociale avec 
des contes, des textes, des objets, des images, en cherchant humblement 
des manières d'investir notre part de sensible et d'émotions dans nos com-
bats politiques. Cette journée propose des éclairages sur notre approche 
poétique et des expérimentations sensibles. 

· Co-fondateur d’AequitaZ 
· Animateur et 
accompagnateurs de 
nombreux collectifs 
· Organisateurs des marches 
pour la dignité et contre la 
pauvreté (2006-2012) 
· Formé au théatre de 
l’opprimé par la compagnie 
NAJE. 

Jérôme Bar
Quand ?
Vendredi 24 novembre 2023 de 9h à 17h (7 heures de formation) 
Où ? 
A Grenoble, Solexine, 12 rue Ampère (proche gare). 
Combien ça coûte? 
350 € (employeurs et Pôle emploi) ou 120 € (autofinancement)
Comment financer ?
AequitaZ est enregistrée comme organisme de formation et certifiée Qualiopi pour 
une demande de prise en charge par votre OPCO, OPCA, Pôle emploi … L’argent ne 
doit pas constituer une barrière. Contactez-nous pour trouver une solution.

*Aimé Césaire

Lila Lakehal

> LES FORMATEUR.ICES : 

JOURNÉE

· Accompagnement de 
groupes dans le déploiement 
de leur expression 
· Expérience des politiques  
publiques 
· Perspective émancipatrice,  
antisexiste et antiraciste. 
· Formation en géographie et 
stratégies territoriales, art du 
mouvement et communication 
non violente.

VENDREDI 24 
NOVEMBRE 
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. Une réflexion sur la place des jeunes adultes dans notre société et 
l’analyse d’injustices vécues 
. Un travail pour renforcer ses pratiques d’animation et inventer des 
actions avec des jeunes adultes afin d’élargir les droits, lutter contre la 
précarité et les discriminations  
. Une interrogation sur sa posture d'animateur.ice, son intention et son 
contexte d’action  

Pour apprendre quoi ?

A l’issue de la formation, vous aurez progressé sur : 

. Votre compréhension des enjeux socio-économiques et de citoyenneté des jeunes 
vivant des situations d'injustice
. L'animation de collectif de jeunes adultes à partir de l'écoute de leurs colères et 
leurs rêves
. L’accompagnement de jeunes adultes à formuler des propositions et réaliser des 
actions en direction de partenaires et décideurs pour faire reculer les injustices 
vécues.  
. La capacité à faire évoluer vos pratiques et celles de votre organisation pour 
accompagner des collectifs de jeunes adultes

Est-ce que c’est pour vous ?

Ce stage est pour vous si vous êtes une structure ou un collectif réunissant des 
professionnel.les et/ou bénévoles en contact (ou désireux de l'être) avec des 
jeunes de 18 à 30 ans et que vous vous interrogez sur la manière d’agir avec eux 
(animateurs et animatrices de FJT, d'organisation d'éducation populaire, travail-
leurs sociaux, éducateur.ices...). 

Deux prérequis pour s'inscrire

· être volontaire dans l’envie de partir de soi et ses postures 
. être en capacité de passer à l'action 

DES RÊVES ET DES COLÈRES
Comment agir avec des jeunes adultes vers un horizon 
de justice sociale et environnementale ?

SUR 
MESURE
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Le programme est aménagé à partir des attentes et des 
problématiques des participant.es. Des espaces sont dédiés durant 
le stage pour faire avancer les sujets de chacun.e en favorisant 
les regards croisés. Le processus d’animation du stage permet 
d’expérimenter et d’analyser ensemble les postures et outils 
d’animation vécus (notamment des outils utilisés par AequitaZ dans 
les Parlements libres des Jeunes et les Freedom summer*.…). 

Première journée 

. Analyser le contexte : soi, son organisation, son territoire, les jeunes adultes 
18-30 ans
. Identifier les rêves et colères des jeunes sur son territoire, la place des 
émotions dans l’action collective 
. Construire une carte relationnelle et penser la rencontre, l'écoute,  la 
mobilisation

Deuxième journée 

. Approche théorique de la justice sociale et environnementale au regard 
des situations des jeunes adultes en France
. Identifier des problèmes vécus, les analyser collectivement et formuler des 
propositions d’action
. Animer un collectif : postures et partage du pouvoir, outils

Troisième journée 

. Partager un répertoire d’actions collectives

. Clarifier ses intentions et définir son mandat

. Retour sur son terrain : affirmer son intention, s'équiper pour prendre la 
route

Quand ? Où ? 
3 journées soit 21 heures de formation à programmer avec la structure 
organisatrice. Le format en résidentiel est privilégié. 
Combien ça coûte? 
Nous contacter pour établir ensemble un devis.  
Comment financer ?
AequitaZ est enregistrée comme organisme de formation et certifiée 
Qualiopi pour une demande de prise en charge par votre OPCO, OPCA. 
L’argent ne doit pas constituer une barrière. Contactez-nous pour trouver 
une solution.
Comment l'organiser ? 
En nous contactant pour concrétiser ensemble votre projet de formation. Le 
binôme de formateur.ices sera constitué en fonction de votre projet et de 
nos disponibilités.  

* Événement regroupant des jeunes leaders dont le nom est inspiré du « Mississippi 
Freedom Summer », un temps fort du mouvement pour les droits civiques aux États-
Unis en 1964 (lire l'article d'inspiration)

LE PROGRAMME

Fabrice Dumas
·  Animateur des Freedom summer
·  Coordinateur du mouvement 
national des Parlements libres des 
jeunes. 
·  Formation en sciences politiques. 
Développement Social Local avec 
Michel Séguier, au Théâtre de 
l’Opprimé avec la Compagnie 
NaJE. 

> LES FORMATEUR.ICES : 

Lila LAKEHAL

Sarah Toczek
·  Animation des Parlements Libres 
des Jeunes de Rhône Alpes et de 
Freedom Summer
·  Nombreuses expériences 
d'animations collectives (jeunesse, 
solidarité internationale, 
développement local)

· Accompagnement de groupes 
dans le déploiement de leur 
expression 
· Expérience des politiques  
publiques 
· Perspective émancipatrice,  
antisexiste et antiraciste. 
· Formation en géographie et 
stratégies territoriales, art du 
mouvement et communication 
non violente.

https://parlementlibredesjeunes.org/
https://www.aequitaz.org/projets/freedom-summer/
https://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2019/10/Inspiration_FreedomSummer-vf-2.pdf
https://www.aequitaz.org/projets/freedom-summer/
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CALENDRIER 2023 
CONTACT 

Sarah Toczek
sarah.toczek@aequitaz.org 

06 49 68 43 41
www.aequitaz.org

Nos formations 
sont certifiées Qualiopi 

par I.CERT 
depuis septembre 2021.

Inscriptions
· Remplissez le formulaire de pré-inscription en ligne 
https://www.aequitaz.org/formations/inscription-en-ligne/

· Votre inscription ne sera prise en compte qu'à réception des arrhes 

· Plus votre inscription est anticipée, plus cela facilite la prise en charge 
par votre OPCO/Pôle Emploi et la préparation du stage autant au plan 
pédagogique, qu'au plan matériel, pensez-y !

Accessibilité handicap

Jeudi 25 mai • "Etonner la catastrophe"  • Lyon 
Jeudi 15 juin • "Dépasser l'insertion" • Lyon 
Du mardi 3 au jeudi 5 octobre • Artisan.e de justice 
sociale •  Ourches Drôme
Du mardi 3 au jeudi 5 octobre • Agir collectivement 
face au chômage • Ourches Drôme
Vendredi 24 novembre • "La justice écoute aux portes 
de la beauté" • Grenoble
Sur demande • Des rêves et des colères • Chez vous

L’auto-évaluation des apprentissages se fait par écrit et par oral pour 
chaque stage. Celui-ci permet d’évaluer, au regard des objectifs du stage, 
quelles pratiques professionnelles peuvent être modifiées au retour de la 
formation.

Modalités d'évaluation

Nos lieux de formation sont adaptés à l’accueil de personnes en situation 
de handicap. Nous proposons un rendez-vous individuel en amont de la 
formation pour organiser les adaptations pédagogiques et logistiques 
nécessaires. 

mailto:marion.ducasse@aequitaz.org
http://www.aequitaz.org
https://www.aequitaz.org/formations/inscription-en-ligne/

