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séminaire 
on passe à l’acte

une formation

pour les porteurs de projets 

à impact positif
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 « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, 
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » 

Sénèque
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On passe à l’acte est un projet associatif à but non lucratif, qui a eu l’idée de relayer des 
initiatives positives et inspirantes par le biais de la vidéo. 

L’objectif, encourager chacun et chacune à agir pour l’amélioration de nos sociétés !

Les initiatives, individuelles ou collectives, concernent tous les domaines : environnement,  
numérique, éducation, santé, économie, logement, agriculture, solidarité, consommation, 
gouvernance, web contributif, empowerment... 

À l’inverse de l’information anxiogène et paralysante diffusée par les médias traditionnels, 
On passe à l’acte rend accessible à tou-te-s une information constructive, libérant le 
pouvoir d’agir de chacun-e et incitant à passer à l’acte  !

Depuis 10 ans, On passe à l’acte a produit plus de 800 vidéos sur des centaines de 
porteurs de projets innovants et 4 documentaires en DVD (dont trois en partenariat avec 
la Chaire Unesco de l’alimentation, le magazine Kaizen et le web média Sideways).

Le projet compte 3000 abonnés à la newsletter, 55.000 abonnés aux réseaux sociaux, 
plus de 200.000 visiteurs uniques par mois du site web, 4 millions de vues des vidéos et 
des centaines de messages encourageants chaque mois !

ON PASSE À L’ACTE, UN PROJET ASSOCIATIF 
en faveur du BIEN COMMUN

Nous contacter
Site internet : onpassealacte.fr

Email : info@onpassealacte.com
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S’inscrire ? 
devis, programme, convention : 

info@onpassealacte.com

LA FORMATION POUR LES PORTEURS De PROJET
            

Aujourd’hui, les nouvelles économies présentent nombre d’opportunités pour développer 
des activités et projets innovants à impact positif.

Nos deux formateurs vous proposent une formation d’une semaine afin de vous transmettre 
les compétences et savoirs pour entreprendre dans l’économie de la contribution.

Alors, vous aussi, passez à l’acte !

Pour qui ? 
• Pour tous ! Salarié-e du privé ou du public, intermittent-e-s, demandeurs d’emploi, 

bénévoles, retraités, entrepreneurs, étudiants, personnes en reconversion, etc.

• Aucun pré-requis n’est demandé. 

  A IMPACT POSITIF
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1. Audit systématique et gratuit des besoins de chaque stagiaire

2. Validation de la formation pertinente

3. Contrôle de l’homogénéité des groupes en formation

4. Contrôle continu de l’évolution de la formation

5. Validation des acquis en fin de stage de formation

6. Questionnaire qualité à chaud : bilan individuel

7. Questionnaire qualité à froid, à distance

8. Retours avec les formateurs pour analyser la qualité

9. Evolution du contenu des formations

PROCESS QUALITÉ D’UNE FORMATION PROFESSIONNELLE



7

L’ÉQUIPE DE FORMATION

Deux formateurs principaux : 

Mathias Lahiani : Fondateur de On passe à l’acte, expert en initiatives 
citoyennes

Patrice de Féligonde : Expert en management, communication et technologies 
de l’information

Un invité : 

Ludovic Bréant : Entrepreneur et accompagnateur de développement de projets

Suivi logistique et pédagogique : 

Mathilde L’Hôte : Responsable pédagogique
contact : mathildelhote.opa@gmail.com

Le séminaire On 
passe à l’acte sera 
encadré par une 
équipe dynamique 
expérimentée et 
passionnée.
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Nos formations sont basées sur une méthodologie active et participative, avec une alternance de présentations 
théoriques et d’exercices pratiques, en ayant recours à diverses pratiques d’animations.

L’apprentissage part des problématiques concrètes auxquelles sont confrontés les participant-e-s dans la mise en 
place de leur projet. La formation s’appuie sur le format des ateliers propices aux échanges et à un apprentissage 
mutuel.

Il s’agit des méthodes “AGILE”, plus pragmatiques que les approches traditionnelles, qui impliquent davantage le 
ou la participant-e et favorisent une plus grande réactivité face à ses demandes.

pédagogies
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  LE contenu de formation
• Une formation interactive : un petit groupe (12 personnes max.), 2 intervenants principaux 

et une «guest star». 
• Un contenu adapté aux enjeux contemporains et aux opportunités offertes par l’économie 

de la contribution, alimenté d’expériences de terrains. 

«J’ai toujours voulu comprendre comment 

fonctionnent les organismes en réseaux, les 

écosystèmes, les entreprises. 

J’ai ciblé toutes mes études sur cette dé-

marche, puis développé des réseaux de 

franchise dans des univers aux antipodes, 

avant de lancer une expérience dans un petit 

village du Sud de la France…. 

Pour comprendre pourquoi, comment on de-

vient entrepreneur, comment on monte sa 

boite, son activité, sa vie, comment on passe 

à l’acte.»

Patrice de Féligonde

«Mon but est de vous aider à révéler au 

monde le potentiel extraordinaire que vous 

n’avez pas encore dévoilé. Vous n’êtes pas 

sur terre pour souffrir ou pour lutter, mais 

pour être heureux et pour apporter vos ta-

lents au reste du monde.»Ludovic Bréant

«Pour tous ceux qui veulent réaliser leur rêve, pour tous ceux qui 

veulent créer leur entreprise ou qui veulent donner du sens à leur 

existence, nous avons une bonne nouvelle à vous donner : vous 

pouvez vous aussi développer l’état d’esprit de ceux qui se lancent 

et qui vont au bout de leurs projets et de leurs rêves.»

Mathias Lahiani
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LE PROGRAMME

Module 1 : En quoi est-ce possible d’agir 
individuellement?
• Par une analyse sociétale
Un autre regard sur le monde - Les émergences positives - Les 
raisons qui poussent à agir

• Par la connaissance de l’existant
Les initiatives positives - Les nouvelles économies - Les nouveaux 
métiers 

Module 2 : Quelle est ma voie ? 
• La place de l’humain dans les éco-systèmes
• Stimuler sa créativité et innover
• Apprendre à mieux se connaître 
• Faire son bilan de compétences pour mieux définir son 

projet
`

Module 3 : Comment passer à l’acte ? 
• Méthode pour contribuer
Principes clés - Agir avec peu de moyens - Trouver ses pairs - 
Méthode d’organisation personnelle

• Outils et méthodes

Module 4 : Méthodes pour entreprendre
• Travailler en équipe et en réseau
Les outils numériques collaboratifs - Excel - La big data 

• Evaluer pour développer son impact
• Comment évaluer l’impact social, sociétal et économique 

de son projet

LE CONTENU 
4 MODULES THEORIQUES ET PRATIQUES
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DES MOMENTS DE PARTAGE
LES «INFORMELS»

Les repas et soirées
• Moments privilégiés pour échanger et apprendre à se 

connaître grâce à la pension complète 
• Soirées guinguette, musique, apéro-pitch

Temps de partage 
• Réveil Yoga
• Ballades et sorties

MISES EN PRATIQUE ET EVALUATION
UNE FORMATION INTERACTIVE ET AGILE

Espaces synergiques
• Entretiens individuels sur votre projet
• Entretiens en groupes restreints

Exercices et évaluations
• Exercices pratiques après chaque session 

d’apprentissage
• Partage des acquis
• Accès à des documents pertinents
• Se tester

Repartez avec une boite à outil bien remplie ! 
• Les documents de travail
• Le livre «On passe à l’acte»

• Un carnet d’adresse
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LE LIEU DE FORMATION

La formation aura lieu dans ce gîte au pied du Pic-Saint-Loup, dans un 
cadre calme et naturel, propice à l’échange et à la découverte. 

Une formule en pension complète
Du petit déjeuner au dîner, vous goûterez aux produits locaux: la plupart 
de nos fournisseurs sont des indépendants situés à moins d’1 km, nos 
achats se font à pied ou à vélo, sans emballage, sans complication.

Vous pourrez profiter d’une chambre tout confort, seul ou à plusieurs, en 
fonction de vos envies et de votre budget (voir Nos Tarifs)

Plus d’informations: www.lesjardinsduvillage.com
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• Les Jardins du Village - Saint Martin de Londres (30 mn de Montpellier)

• Maison d’hôtes, gîte, espace de co-working rural au pied du Pic-Saint-Loup
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APRES LA FORMATION 

VOTRE INSCRIPTION

• Supports de cours fournis

• Chaque stagiaire repart avec une attestation de stage incluant la validation des acquis

• 1.  Identifier vos besoins en formation
• 2.  Contactez-nous : info@onpassealacte.fr

• 3.  Faites-nous part de vos projets

• 4.  Contactez votre OPCA si nécessaire

• 5.  Suivez les démarches administratives d’inscription avec la responsable pédagogique 

• 6. Retrouvez-nous le 27 Mai sur le lieu de formation !
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FINANCER NOS FORMATIONS
• Nos formations peuvent faire l’objet de demande de financement auprès de votre OPCA, dans le 

cadre du plan de formation de votre organisme.

• Déclaration d’activité enregistrée sous le n°76340937934. Cet enregistrement ne vaut pas agrément 
de l’Etat.    

• Pour un devis, contactez-nous : info@onpassealacte.fr 

• Situations particulières : contactez-nous pour un devis adapté.  

TARIFS 2018
• La semaine de formation: 895 euros TTC (du Dimanche soir au Samedi midi)

• La pension complète (7 jours - 6 nuits)

Nombre de personnes par 
chambre

1 2 3 4 5 6

Prix à la semaine en pension 
complète (en euros TTC)

938 658 599 570 553 541



www.onpassealacte.fr
LIEU et DATES
Lieu : Le Jardin du Village - Saint Martin de 
Londres (34).
Dates : Du Dimanche 27 Mai au Samedi 2 Juin 
2018
Le calendrier des cycles de formation est 
actualisé sur le site : www.onpassealacte. f r



www.onpassealacte.fr


