
Association Loi 1901 enregistrée sous le N° W261002313 à la sous-préfecture de Die - N° Siret 821 242 385 000 10 
N° Organisme de formation : 84260253426 - APE 8559A - contact@lafrapp.org 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
« Travailler en partenariat et en réseau » 

 
 
Nouveau paradigme ou pratique innovante, pratique imposée ou véritable dogme, le travail en 
partenariat et en réseau est devenu aujourd’hui pour de nombreux professionnels, mais aussi pour 
des élus des collectivités, des bénévoles du monde associatif, un cadre de référence 
incontournable, notamment dans les domaines de l’action publique, de l’animation et du 
développement des territoires et, plus largement, dans le champ de l’Economie Sociale et 
Solidaire. 
Cette forme du « travail ensemble » s’est progressivement construite depuis plus d’un quart de 
siècle, s’inscrivant dans un vaste mouvement de réforme générale des politiques publiques dont 
les deux objectifs principaux concernent la rationalisation des moyens et l’efficacité des 
interventions. Le partenariat est ainsi devenu le modèle de référence des relations contractuelles 
entre les secteurs public et privé, privilégiant les organisations en réseau dans la mise en œuvre 
des politiques publiques sur les territoires. Dans le monde associatif et plus largement de l’ESS, le 
travail en partenariat et en réseau est bien souvent une dynamique inhérente au projet collectif et 
une composante majeure de sa mise en œuvre.  
Plus récemment, le mouvement de recomposition des territoires administratifs conduit à repenser 
les relations partenariales existantes et à inventer de nouvelles formes de partenariats selon une 
approche encore plus globale et transversale des problématiques et des interventions. Ces 
nouveaux schémas de développement des territoires impliquent une organisation complexe des 
acteurs, reposant sur une nécessité de plus en plus forte en termes de fonctions, de compétences 
et de moyens de coordination. Les professionnels et bénévoles de l’action sociale, de l’animation et 
du développement des territoires doivent aujourd’hui être en capacité de participer efficacement, 
voire d’initier et de piloter des partenariats mais également de savoir faire vivre et d’animer des 
réseaux professionnels. 
 
De nombreux professionnels, élus ou bénévoles travaillent quotidiennement en partenariat et en 
réseau, ils ont de ce fait acquis et à juste titre, la reconnaissance d’un savoir-faire solide et 
éprouvé. Pour autant ce n’est pas parce que l’on sait faire qu’on sait nécessairement ce que l’on 
fait. Il n’est pas rare que ces acteurs rencontrent des difficultés à partager un langage commun, à 
énoncer et à valoriser leurs savoir-faire, à évaluer et à rendre compte de leurs pratiques, à 
mobiliser et adapter des outils aux situations de travail qu’ils rencontrent, à analyser 
individuellement et collectivement leurs actions. 
  
Le travail en partenariat et en réseau est une compétence professionnelle à part entière, elle se 
construit par la transmission et le transfert d’un ensemble de connaissances et de savoirs, en 
interaction permanente entre théorie et pratique. Cette formation propose aux acteurs du travail 
en partenariat et en réseau de les doter d’un socle de connaissances théoriques et 
méthodologiques, leur permettant de mieux identifier et nommer leurs pratiques et les contextes 
dans lesquels ils les mettent en œuvre ; de disposer d’un ensemble d’outils afin d’évaluer, 
d’élaborer et de piloter leurs interventions ; de s’approprier un cadre d’analyse efficace pour mieux 
comprendre et dépasser les difficultés qu’ils rencontrent dans la réalisation de leurs missions au 
quotidien.  
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Objectifs généraux de la formation : 
Permettre à des professionnels ou futurs professionnels, à des élus associatifs ou de collectivités, 
d’élaborer et de développer leurs compétences à travailler en partenariat et en réseau, en 
s’appuyant sur la connaissance des contextes et des enjeux, ainsi que sur la maîtrise d’un ensemble 
de méthodes et d’outils opérationnels adaptés. 
Doter professionnels, futurs professionnels et élus d’un socle de connaissances théoriques et 
techniques, leur permettant d’élaborer une pratique cohérente et efficace du travail en partenariat 
et en réseau. 
Accompagner professionnels, futurs professionnels et élus à comprendre les contextes de travail 
en partenariat et en réseau, à se positionner et à élaborer leur action, de manière pertinente et 
adaptée à chaque situation. 
 

Objectifs pédagogiques : 
- Maîtriser un socle de références, permettant de reconnaître et de qualifier les différents aspects 
d’une situation ou d’un contexte de travail en partenariat et en réseau. 
- Acquérir des repères méthodologiques afin de développer une pratique efficace et adaptée du 
travail en partenariat et en réseau. 
- Analyser les pratiques et élaborer des perspectives d’actions de travail en partenariat et en 
réseau. 
 

Pré-requis : 
Cette formation s’adresse à tout professionnel ou futur professionnel, à tout élu d’association ou 
de collectivité, désirant se former au travail en partenariat et en réseau, quel que soit son niveau 
de pratique. 
 

Durée : 
4 journées (28 heures) + 2 journées optionnelles (14 heures) 
Séquence 1 (1 jour) : « Comprendre le travail en partenariat et en réseau » 
Séquence 2 (2 jours) : « Les outils du travail en partenariat et en réseau » 
Séquence 3 (1 jour) : « Analyser les pratiques professionnelles de travail en partenariat et en 
réseau » 
Séquence 4 - optionnelle (2 jours) : « Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles » 
 
 
 


