
Former c’est pour 
nous dialoguer, faire 
évoluer les réflexions, les modes 
d’intervention et se réinterroger sur nos 
pratiques.

NOTRE CONCEPT
Pour poursuivre notre mission sociale et amplifier 
notre impact social, il nous semble essentiel de 
diffuser largement les retours d’expériences 
observés et les savoir-faire construits depuis 2011 
autour de l’émergence de lieux de vie qui créent des 
liens intergénérationnels et leur appropriation par 
les habitants et usagers. 

Nos formations sont imaginées comme un échange 
et un moment d’enrichissement mutuel.  
Elles se fondent sur le partage d’un apport théorique, 
complété par les connaissances et les expériences de 
chacun des participants, dans l’objectif de maximiser 
la participation individuelle, et la construction 

collective. 
La mise en pratique, l’expérimentation, le retour 
d’expérience sont nos outils et nous travaillons à 
mobiliser et à impliquer les participants pour que les 
acquis soient durables. 
 
Notre offre de formation a vocation à répondre aux 
demandes de nos partenaires, soucieux d’interroger 
leurs pratiques professionnelles sur ces notions et 
désireux d’intégrer des compétences nouvelles au 
sein de leur structure, à proposer un parcours pour 
des particuliers souhaitant s’investir dans un métier 
à forte dimension humaine.

Nos formations portent sur quatre principaux domaines d’expertise :

• L’Assistance à Maîtrise d’Usage, soit la prise en compte des usagers à tous les stades 
d’un projet urbain ou d’habitat, grâce à leur mobilisation et leur implication ; 

• Donner du pouvoir d’agir aux habitants et aux usagers ; 
• Prendre en compte le vieillissement dans les projets d’habitat et d’urbanisme et 

plus largement dans la société grâce à l’habitat sénior, l’habitat intergénérationnel, 
l’habitat partagé, le choix du bon habitat ; 

• L’innovation sociale, selon les principes du renforcement des mixités dans la ville et 
l’habitat.

LA FORMATION



QUELQUES UNES DE NOS OFFRES

DES FORMATIONS SUR 
MESURE

Destinées aux structures de 
l’urbanisme et de l’habitat, 
nous co-construisons le 
contenu de la formation grâce 
à une phase d’émergence des 
besoins. Nous puisons ensuite 
dans nos expériences de 
terrain et nos savoir-faire les 
expérimentations qui font sens 
pour vous proposer une offre 
dédiée. 
 
Les thématiques pourront avoir 
trait à des sujets généraux ou 
des projets opérationnels : 
« Approche de l’Assistance à 
Maîtrise d’Usage » ; « Insuffler 
et accompagner l’appropriation 
habitante » ; « Accompagner 
un projet de jardin collectif » 
; « Monter une enquête 
habitante »...

DES PARCOURS DE 
FORMATION

Afin d’offrir des parcours 
accessibles à tous en 
formation initiale comme en 
formation continue, Récipro-
Cité s’associe à Ipso Campus 
pour professionnaliser deux 
métiers : Gestionnaire-
Animateur de tiers-
lieux et Gestionnaire-
Animateur de résidence 
intergénérationnelle. 
Ces formations visent une 
intégration immédiate dans la 
vie active.
 
Les modules de formations 
peuvent également être 
accessibles individuellement, 
indépendamment du parcours 
de formation. Ceci permet de 
créer son parcours sur mesure 
en fonction de ses besoins.

UNE OFFRE DE 
SÉMINAIRES

Récipro-Cité met à profit son 
expertise pour animer vos 
séminaires sur des thématiques 
d’innovation sociale. A 
destination des acteurs de 
la fabrique du territoire, ces 
journées permettent de :

• Faciliter la compréhension 
des enjeux de l’innovation 
sociale dans les projets de 
territoire ;

• Mieux connaître les 
enjeux de vos territoires 
d’implantation ;

• Éviter les principaux écueils 
aux différentes étapes des 
projets ;

• Initier une dynamique de 
participation active des 
acteurs de territoires sur 
des enjeux de société.

Récipro-Cité et ses collaborateurs enseignent également auprès de plusieurs 
partenaires universitaires, dont l’IUT Sénart (77), SUP’ÉCOLIDAIRE (69) 
et l’ENSAM (34).
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