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1. Identification du projet 

Titre du projet : Groupe formation  des RACSI 2015

Zone / Lieu : Bordeaux Métropole 

Date et durée : du 28 janvier 2015 au 29 janvier 2016 =>1 an 

(avec la tenue des RACSI le jeudi 12 novembre (1 journée) + vendredi 13 novembre matin 2015 => 1journée ½)

2. Contexte 

Ce groupe de travail s'inscrit dans le cadre du groupe « Formation » porté par Cap coopération et qui sera animé durant le temps des RACSI par le 
RADSI.

Le travail initié pourra se poursuivre au-delà de l'évènement.

Le groupe « Formation » est un des espaces de travail proposés par le Comité de pilotage des RACSI. Ce dernier propose que soit abordé, entre  
autre, la question des représentations autour de « Solidarité internationale» et «monde de l'entreprise». 

L’idée  est  de  proposer  une  journée  spéciale  « étudiants »  dans  le  cadre  des  RACSI  2015  sur  la  thématique :  convergences 
ONG/entreprises/collectivités territoriales. 

3. Les objectifs

• Réfléchir aux collaborations possibles entre filières de formation en vue des Rencontres aquitaines pour la Coopération et la Solidarité 
Internationale

• Co-construire un format pour la journée étudiant(e)s
• Renforcer l'inter-connaissance entre enseignants,
• Favoriser une meilleure connaissance des contenus des formations représentées
• Impliquer les étudiants



4. La démarche mise en œuvre 

o Les principales phases  

1  ère   phase     : janvier 2015 à mars 2015    

=> Programmation du projet : 

- identifier les formations potentielles 

- mobiliser les parties prenantes du projet et les acteurs locaux pour constituer le groupe formation des RACSI 

- prendre contact avec Kedge pour leur proposer d’être hôte de l'évènement (Le choix de la thématique amène à privilégier un partenariat à 
l'école de commerce Kedge) 

- définir les orientations et les cadres possibles de coopération 

- définir les objectifs pédagogiques 

2  ème    phase     : mars à  juin 2015  

=> Identification du projet : 

- analyser et définir les besoins (salles, encadrants…) et les intérêts des parties prenantes 

- établir un planning prévisionnel 

- concevoir le format de la journée

- renforcer le partenariat avec Kedge 

- identifier les projets potentiels 

- rechercher les intervenants 



3  ème   phase     : juin –septembre 2015  

=> Incertitudes (relations avec Kedge, démobilisation de certains membres du groupe, recherche intervenants infructueuse, courriers universités 
perdus, modification du format de l’événement prévu initialement…) 

4  ème   phase     : octobre –nov 2015  

=> Formalisation du projet

- remobiliser les acteurs locaux 

- définir la faisabilité technique, logistique, organisationnelle et financière 

- réserver les salles, établir les contrats de locations de salles, 

- mobiliser les encadrants, intervenants et étudiants 

- rédiger les feuilles de route 

- établir le programme de la journée 

5  ème   phase     : nov 2015  

=> Mise en œuvre du projet 

- préparer logistiquement la journée 

- s’assurer du bon déroulement de la journée 

6  ème   phase     : décembre 2015- janvier 2016   

=>Evaluation / Bilan 



7  ème   phase     : janvier - présent   

=> travail en commun inter-formation

Les éléments majeurs     :   

Durant la phase de programmation plusieurs éléments extérieurs sont venus perturber la mise en oeuvre du projet : 

1.  Suite à un litige antérieur entre le conseil régional et Kedge BS, le président du conseil régional a émis un avis défavorable quant à la tenue des  
RACSI, dans leur intégralité, à Kedge. Cet évènement a retardé la mise en place du projet et a eu pour effet un désinvestissement de certains  
membres. Ils ont dû redoubler d’efforts pour trouver des salles disponibles pour le nombre d’étudiants prévus (400 au départ). 

=> Analyse des acteurs et du contexte 

2. Les élections régionales de 2015 ont provoqué un changement de format et des incertitudes quant au maintien de l’évènement. En effet, en 
raison du contexte électoral, le format décentralisé des RACSI prévu initialement a dû être remanié. Les règles s’appliquant durant la période 
électorale ne permettait pas le maintien de l’événement en l’état. 

= > Cette période d’incertitudes a été vécue de manière anxiogène et a eu pour effet un désinvestissement de certains membres. 

=> Le calendrier est un élément important à prendre en compte dans l’organisation d’un évènement. Il est nécessaire de définir un calendrier des  
manifestations et les dates clés qui peuvent avoir un caractère perturbateur en amont du projet pour éviter des “mauvaises surprises ».  

Stratégies / Approches     :   

L’accent a été mis sur une approche participative et volontariste et sur le travail en réseau. L’idée était aussi de rapprocher les filières de formation 
entre elles pour initier une dynamique de réseau pour décloisonner les enseignements. 



5. Les acteurs/ rôles 

Formations présentes : Bordeaux Sciences Agro, IEP, IFAID, IRFSS Croix rouge Bègles, Kedge Business school, Université de Bordeaux, Université de 
Bordeaux Montaigne et IUT Bordeaux Montaigne. 

Autre structures et personnes contactées : 

Bordeaux

Taofic Karbia, IUT Michel Montaigne

Laurence Kotoby Master 2 ethnologie : santé migration

Marielle Montaya, Isped 

Caroline Dufy, géo éco appliquée (Entreprises sud) 

Jean François Dupeyron, ESPE Établissement sup

Sophie Bouju, GTDD gestion des territoires et DD (BX Montaigne) 

Robert Lafore Dvt ESS (IEP)

Bayonne

Jean marc Montaud UPPA (plutôt Amérique latine) 

Pau

LAM Pau 



6. Le format proposé de la journée etudiant(e)s des RACSI 2015

9h-  10h45     :   Conférence : « Convergence ONG, entreprises, acteurs publics, nécessité ou choix? »

11h15-15h30 Première partie de l'atelier: Appropriation du projet, début de l'analyse 

11h15 -13h     : Présentation du projet par le 1er intervenant – Questions Réponses – Débats

13h-14h Pause repas Pour favoriser les échanges entre étudiants/stagiaires, intervenants et enseignants, le repas prendra la forme d'une auberge 
espagnole. Chacun doit amener un plat à partager avec le reste du groupe. Le repas sera donc pris ensemble sur le lieu de l'atelier.

14h – 15h30 : Présentation du projet par le 2ème intervenant

 

15h30-16h30 Deuxième partie de l'atelier: Construction d'une analyse commune – construction d'un SWOT

16h30-17h30 Troisième partie de l'atelier: Croisement des analyses, synthèse

A partir de 17h30 Préparation de la restitution du lendemain en plénière par le groupe d'étudiants (pré-identifiés) de l'IFAID et de l'Université de Bordeaux  
Montaigne auxquels pourront s'ajouter quelques étudiants volontaires.

7. La constitution 
Nombre d'étudiants : 279

Nombre Encadrant : 12 soit 1/ groupe 

Nombre de filières de formations : 13

Nombre de groupe : 12 de 20 étudiants/groupe 

Nombre d'intervenants : 12 (6 ONG/ 6entreprises) 

Nombre de structures : 7



8. Les projets étudiés  

Projet Intervenant /structure Intervenant/structure

Projet Irri sahel Mylène Chaudoreille / Irrijardin Charlotte Van Hirsel / ASODIA

Projet Laiterie du berger Aissatou Leblond / Grameen Crédit agricole Cécile Broutin / GRET

Projet Energie Solaire William ADAM / Solarcadia Martine Moy / Vivre en brousse

Approche filière Café Stéphane Comar / Café Michel/Ethiquable Laurent Chéreau / SIDI

Etat civil par téléphone Erwan Le Quentrec / Orange Labs Charlemagne Bio / Aide et action

Energie solaire Pierre Giraud  / ESF Nicolas Pereira / Sunna design

9. Les points forts et les faiblesses

Points forts du groupe formation Faiblesses 

- le groupe formation et l’évènement  ont apporté des perspectives 
communes et a initié un travail en réseau entre filières de formation 

- le pilotage du RADSI 

- temps de préparation (min 1 an) est un impératif 

- la répartition des rôles entres les « enseignants » et l’implication 
inégale ce qui freine les orientations et les décisions du groupe 

- les outils collaboratifs utilisés ont peu été repris par les enseignants



Points forts de la journée Faiblesses

- le fait de désigner des personnes (étudiants) ressources/volontaires 
en amont est un bon repère pour l’encadrant et facilite le contact

- le « mélange des filières » de formation est un atout

- l’outil « SWOT » a été apprécié par les étudiants et permet une 
approche commune (à utiliser à partir de bac +2) 

- le double regard ONG/entreprise 

- le travail de restitution apporte une réelle plus-value 

- manque d’articulation entre les différents temps de la journée 
(conférence d’ouverture et ateliers) 

- le format de la journée était un peu lourd et trop conséquent 

- différence de niveaux notables entre certains étudiants, certains ne 
se sont pas sentis à leur place et n’ont pas compris l’intérêt de la 
journée

- la taille des groupes trop importante (ne pas dépasser 15 étudiants) 

- le rôle de l’animateur est primordial dans l’animation des ateliers => 
bien le choisir 

10.  Les résultats obtenus 

L'ORGANISATION / LE FORMAT 

- Le format de mobilisation proposé par le groupe formation a permis l'atteinte des objectifs pédagogiques définis au départ :

- 279 étudiants de 13 filières de formation différentes ont travaillé ensemble à la journée « formation »

- les outils d'analyse mis en place ont permis la co-construction d'une analyse commune. Le SWOT, a favorisé les débats et les échanges.  Les étudiants 
ont pu questionner leurs méthodes de travail et échanger avec d’autres étudiants ayant d’autres façons de penser et de travailler.

- Les RACSI ont permis le décloisonnement des débats. Les étudiants sont sensibilisés à la complexité des jeux d’acteurs  et au contexte de la solidarité 
internationale. Le double regard apporté par les intervenants a donné des clés de compréhension sur la thématique et sur les enjeux des partenariats.



- Les RACSI ont permis le décloisonnement des débats. Les étudiants sont sensibilisés à la complexité des jeux d’acteurs  et à la solidarité internationale. Les  
étudiants ont pu questionner leurs méthodes de travail et échanger avec d’autres étudiants ayant d’autres façons de penser et de travailler. 

ACTION COLLECTIVE

- La co-construction de l’évènement est une réelle innovation car elle a permis d’élaborer le projet en tenant compte de l’ensemble des objectifs et des  
possibilités des acteurs engagés. Il y a eu une réelle convergence d’acteurs.  Le groupe formation a réussi à construire un programme cohérent pédagogiquement

- Le groupe de travail a permis de faire travailler ensemble des filières de formation sectorisées avec des objectifs divergents et dans une logique de concurrence,  
d’en identifier des synergies, des opportunités et des modalités de mutualisation. 

GOUVERNANCE 

- Le système de gouvernance reposant sur la participation a joué un rôle prépondérant. La mobilisation d’un noyau dur a permis la construction d’une identité  
collective.

- L’accent a été mis sur le fait que la gouvernance repose sur des formules de pilotage innovant qui a permis : 

- d'élargir les partenariats 

- de privilégier le caractère participatif et intégré 

- de favoriser les mutualisations

- La constitution d’un noyau dur (5/6 personnes) au sein du groupe formation a eu des effets de structuration mais d'apprentissage mutuel également.  D’ailleurs,  
les modes d’apprentissage collectif et la construction d’une identité collective constitue la base pour fidéliser les participants.

- Le RADSI a renforcé son rôle de mise en relation des acteurs et a contribué à une meilleure coordination entre les formations de solidarité internationale.



PERSPECTIVES/ DYNAMIQUE DE RESEAU 

- Le « groupe formation » a permis de dégager des perspectives communes entre les filières, ce qui représente la réelle plus-value en termes d’organisation 
territoriale et de dynamisme du groupe formation. Une dynamique de réseau a été initiée : 

- IEP et BSA projettent  de créer un module de formation commun avec la possibilité d’un certificat

- volonté de mutualiser des intervenants inter-formation

- IRFSS programme des enseignements interfilières

11.  Les préconisations 

- Mettre en place un calendrier permettant une lisibilité des engagements et favorisant l’élaboration de feuilles de route opérationnelles au niveau de la mise en 
œuvre qui en découle afin de calibrer  le temps d’implication nécessaire au travail en réseau.  Définir  le calendrier de travail en amont (min 1 an) pour les  
formations.  

- Définir clairement les rôles de chacun pour favoriser le travail collectif.  Cette définition des rôles est primordiale pour gagner en efficacité et pour garder les  
membres impliqués et motivés. 

- Mettre en place une stratégie de travail commune en identifiant les outils (collaboratifs)  utilisables et utilisés par tous. Prévoir une formation quant à son 
utilisation. Les outils doivent faciliter la circulation de l'information et le partage des connaissances. En effet, les systèmes d'information permettent de capitaliser  
et mutualiser les ressources mais aussi de structurer l'action collective. 

- Créer un COPIL plus fort avec facilitation des connaissances et mise en réseau
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