
 
 
 

 
 

FORMATION « S’APPROPRIER LE SLIME » 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME SLIME (PRO-INFO-PE-01) 

 
La formation-action SLIME s’adresse aux collectivités intéressées par le programme SLIME et à 
leurs potentiels partenaires. Elle vise à informer et outiller les collectivités et leurs partenaires à la 
construction d’un dispositif SLIME.  
Deux sessions sont organisées, elles auront lieu le jeudi 19 mars 2020 et le jeudi 18 juin 2020 
de 9h30 à 17h dans les locaux du CLER (Montreuil). 
 

Ordre du jour 
 

Matin : 9h30 – 13h 
-- Accueil café : 9h30 – 9h45 
 
-- Présentation du SLIME 

Fonctionnement du programme et résultats 
 

-- 1ère étape : le repérage 
Après une présentation de l’étape de repérage par l’équipe SLIME, les participants échangent en 
sous-groupes sur leurs pratiques puis travaillent individuellement sur leur cas précis. 
 

Déjeuner : 13h - 14h  
 

Après-midi : 14h – 17h 
 

-- 2ème étape : Le diagnostic sociotechnique  
Après une présentation du diagnostic sociotechnique par l’équipe SLIME, les participants 
échangent en sous-groupes sur leurs pratiques puis travaillent individuellement sur leur cas précis. 

 
-- 3ème étape : L'orientation  

Après une présentation de l’étape d’orientation par l’équipe SLIME, les participants échangent en 
sous-groupes sur leurs pratiques puis travaillent individuellement sur leur cas précis. 

 
-- Évaluation et suivi des dispositifs locaux  

Quels indicateurs et arguments apporter aux élus ? Quels outils pour le suivi ? Quels besoins pour les 
structures ? 
 

-- Évaluation de la journée 
Tour de table et remplissage d’un questionnaire d’évaluation de la journée. 
 

Logistique 
Lieu : 47 avenue Pasteur à Montreuil – Métro Ligne 9 - Station Mairie de Montreuil – Sortie 4 
Repas : pris ensemble à Montreuil et pris en charge par le CLER 
Coût : les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge des participants 
 

Contacts 
Hakim BEJAOUI, hakim.bejaoui@cler.org - 01 55 86 80 01 
Léa LE SOUDER, lea.lesouder@cler.org – 01 80 89 93 78 
Léo PARDO, leo.pardo@cler.org - 01 80 89 99 57 


