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- Famille 

- Consommation 
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- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 
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FORMATION EN LIGNE 
ET ACCOMPAGNEMENT 
 

• 1 à 2 promotions par an 

• 24 personnes max  

(12 porteurs de projet) 

• 6 mois de formation 

• 50h de formation en ligne + 

exercices (accès illimité 7j/7 

depuis la plateforme interne 

Familles Rurales Moodle) 

• 1 classe virtuelle (1/2 journée) 

chaque 2 mois 

• 3 sessions d’une heure 

d’accompagnement individuel 

par projet 

• 3 jours de formation en 

présentiel 

• Délivrance d’un certificat de 

réalisation 

 

 

 

 
 
 

FORMATION EN LIGNE 
 

 

 

Pour aller plus loin  

A la suite de la formation,  
possibilité de bénéficier d’un  
parcours d’accompagnement                   
/ coaching individuel par votre  
référent tiers-lieu territorial  
(tarification à définir avec  
votre référent). 
 
 

 

• Formation accessible à tout 
moment  

• 50h de formation en ligne + 
exercices (accès illimité 7j/7 
depuis la plateforme interne 
Familles Rurales Moodle) 

• Compte ouvert sur Moodle 
pendant 1 an 

• Délivrance d’un certificat de 
réalisation 

• Pas d’accompagnement 
(autonomie sur la formation) 
 

      

Avec le soutien de : 

NOS 2 OFFRES  

 

RDV sur https://tiers-lieux.famillesrurales.org/   

 

https://www.webdesfamilles.fr/


 

 

PRÉ-REQUIS 
 
➢ Être engagé dans un projet de 

création de tiers lieu ou être 

bénévole/ou salarié d’un projet 

existant.  

➢ Cette formation s’adresse à la fois 

aux associations FR ou non, à 

des individuels, des collectifs ou 

des collectivités. 

 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 
Être capable de générer une 
démarche tiers-lieu en milieu rural 
 
Pour cela, le stagiaire devra :  
➢ Connaitre et appliquer les 

principes de la facilitation d’un 

tiers-lieu 

➢ Être capable de définir les 

modalités de coopération de son 

tiers-lieu avec l’ensemble des 

parties prenantes. 

➢ Comprendre les leviers socio-

économiques des tiers-lieux. 

➢ Savoir documenter et 

communiquer autour de son 

projet de tiers-lieu. 

 
 
 

  

STRUCTURATION 
DE LA FORMATION  

 
1. Module d’introduction  

(20min de vidéo)  

2. Méthodologie des porteurs de 

projet (20min de vidéo + 

exercices & test d’évaluation) 

3. Le partenariat, le réseau, 

la coopération (20min de 

vidéo + exercices & test 

d’évaluation) 

4. L’offre des tiers lieux (20min 

de vidéo + exercices & test 

d’évaluation)  

5. La Facilitation (20min de 

vidéo + exercices & test 

d’évaluation)  

6. La Gouvernance des tiers 

lieux (20min de vidéo + 

exercices & test d’évaluation) 

7. Le modèle économique 

(20min de vidéo + exercices & 

test d’évaluation)  

8. Les collectivités (20min de 

vidéo + exercices & test 

d’évaluation)  

9. L’impact social (20min de 
vidéo + exercices & test 
d’évaluation) 
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50 heures 
de formation 

en ligne 
et en présentiel 

Les contributeurs à cette formation 

 


