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SESSION 4 / BILAN MÉTHODO & PRÉPA FORUM

LUNDI 9 JANVIER // MÉTHODO

RDV à 9h00 au Centre Sportif Régional 
> Retrouvailles et temps "vie de groupe"
> Relecture des fiches méthodo

10h30-12h30 : BILAN SENSIBLE
> Retour sur les sessions précédentes à travers le blog + flickr
> Présentation du déroulé de la session et des consignes
> Collecte ressentis individuels + débriefing en sous-groupes

12h30-13h30 : déjeuner sur place pour ceux qui le souhaitent 

13h30-14h30 : APPORTS COMPLÉMENTAIRES - VERS LE LABO
> Présentation de labos existants + du cahier labo
> Infos sur petit déjeuner avec les n+1 des ambassadeurs

14h30-17h00 : APPROFONDISSEMENTS MÉTHODO
> Atelier d'amélioration des fiches méthodos
> Consignes speed-dating méthodo relais/ambassadeurs

MARDI 10 JANVIER // PRÉPA FORUM

8h30-09h30 : PETIT DÉJ - RENCONTRE
> Présentation de la Transfo aux n+1 des ambassadeurs

9h30-10h30 : UN DISPOSITIF JEUNESSE UNIFIÉ
> Présentation du cahier des charges du dispositif unifié  
> Présentation des questions en suspens

10h30-12h30 : UN FORUM & UNE EXPOSITION
> Rappel des principes du Forum et de l'Exposition
> Point sur les invitations et participants

12h30-13h30 : déjeuner sur place pour ceux qui le souhaitent

13h30-16h30 : PRÉPARATION DU FORUM ET DE L'EXPO
> Groupe 1 : Exposition : espace, scénographie, contenus
> Groupe 2 : Forum : ateliers, animation, outils

16h30-17h00 : CLOTÛRE
> Prochaines étapes et consignes pour l'intersession
> Ouverture - Présentation d'exemples de labos existants

LUNDI 16 JANVIER // SPEED-DATING

Présentation du dispositif jeunesse unifié et des fiches méthodos 
aux relais par les ambassadeurs sous un format "speed-dating"
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La quatrième session de Transfo, qui se déroulera les lundi 9 et mardi 10 
janvier, sera l'occasion de faire un bilan des méthodologies testées jusqu'à 
présent et de préparer l'exposition et le forum des 1 et 2 février, lors desquels 
l'ensemble du travail réalisé sera présenté, discuté et approfondi avec des 
collègues, des élus, des partenaires de la ville et des usagers.
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[2016]
SESSION 0 - 23 JUIN - lancement
SESSION 1 - 28-29-30 SEPTEMBRE - immersions
SESSION 2 - 13-14 OCTOBRE - maquettes 
SESSION 3 - 21-22 NOVEMBRE - maquettes enrichies
[2017]
SESSION 4 - 9-10 JANVIER - bilan méthodo & prépa forum
[16 JANVIER - speed-dating relais/ambassadeurs]
INTERTRANSFO #1 - 25 JANVIER À PARIS*
SESSION 5 - 1-2-3 FÉVRIER - forum & expo
SESSION 6 - 22-23-24 MARS - nouveau chantier
SESSION 7 - 27-28 AVRIL 
SESSION 8 - 30-31 MAI
SESSION 9 - 26-27-28 JUIN
INTERTRANSFO #2 - 29 JUIN À MULHOUSE*
SESSION 10*
SESSION 11*
....
FIN DES SESSIONS PRÉVUE DÉBUT 2018
REMISE DU RAPPORT FINAL : JUIN 2018

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

* Les InterTransfos sont des journées d’échanges organisées par La 27e Région tous 
les 3 à 6 mois et qui réunissent des membres de chaque collectivité engagée dans la 

Transfo. Participation facultative (4 à 6 ambassadeurs volontaires conviés par session). 


