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1) Le projet 
Description	  du	  projet	  

  
L’Union des Centres Sociaux des Bouches-du-Rhône et Marseille Provence 2013 sont 

partenaires du projet européen Culture Pilots.  

Ce projet, inspiré d’une expérience menée en Autriche en 2009 quand la ville de Linz était 

capitale européenne de la culture, consiste à concevoir des balades urbaines, à partir du 

regard des habitants. 

Ces circuits seront ensuite intégrés au programme officiel de Marseille-Provence 2013 et 

proposés à des visiteurs, touristes, professionnels… 

Six Centres Sociaux à Marseille seront impliqués dans le projet. Chacun d’entre eux 

intégrera dans son équipe deux futurs « animateurs touristiques et culturels», recrutés parmi 

les habitants1 grâce au dispositif des contrats aidés. 

Le projet, qui a démarré en décembre 2011 et s’achèvera fin 2013, s’inscrit dans le cadre 

d’un programme Leonardo « transfert de l’innovation » et implique quatre villes 

européennes : Barcelone (Espagne), Lisbonne (Portugal), Marseille (France) et Vicenza 

(Italie). 

Sont déjà partenaires du projet : le Conseil général des Bouches-du-Rhône et Pôle Emploi. 

Face à la richesse et au potentiel du projet, l’enjeu principal consiste à imaginer, avec 

créativité et un peu d’audace,  des partenariats originaux, des passerelles inédites et un 

montage adapté à notre territoire. 

Le projet présente un intérêt évident en terme de : 

• image et valorisation du territoire et de ses atouts culturels, naturels et humains (effet 

« désenclave » des quartiers) ;  

• opportunités de qualification et insertion professionnelle; 

• création et développement de nouveaux partenariats, notamment avec les 

entreprises et les institutions du territoire ; 

• création d’un espace de rencontres citoyennes et interculturelles dans un esprit de 

partage et solidarité ;   

• développement d’une nouvelle offre de tourisme urbain durable ;  

• développement d’une nouvelle activité et d’un nouveau public pour les centres 

sociaux ;  

 
                                                 
1	  12	  personnes	  issus	  des	  quartiers	  d’implantation	  des	  centres	  sociaux	  à	  la	  recherche	  d’emploi	  et	  bénéficiant	  du	  RSA	  socle,	  de	  préférence	  
avec	  un	  niveau	  scolaire	  Bac	  +	  2.	  
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La	  cible	  
 

Afin d’adapter le Curriculum d’origine de Culture Pilots à nos besoins, le projet prévoit que 

nous effectuons un analyse des besoins du public cible dans notre pays et sur notre territoire 

d’action.  

Dès les premières réflexions autour du projet, nous nous sommes orientés vers l’hypothèse 

de recruter les futurs cultures pilots (animateurs touristiques et culturels)  en nous appuyant 

sur un dispositif d’aide à l’emploi existant en France : les contrats aidés (voire encart ci-

dessous)   

	  
Un contrat aidé est un contrat de travail dérogatoire au droit commun, pour lequel 

l'employeur bénéficie d'aides, qui peuvent prendre la forme de subventions à l'embauche, et 

d'exonérations de certaines cotisations sociales. Le principe général est de diminuer, par des 

aides directes ou indirectes, les coûts d'embauche pour l'employeur. Ces emplois aidés sont, 

accessibles prioritairement à des « publics cibles », telles les personnes éloignées du 

marché du travail. 

	  
Comme tout contrat de travail, les contrats aidés sont soumis au droit du travail français,  qui 

prévoit entre-autres des règles spécifiques pour éviter les abus en termes di  discrimination, 

et ceci dès la phase du recrutement. Concrètement il n’est pas possible de cibler les futurs 

salariés sur la base du genre, de l’origine ou de la religion.  

C’est pourquoi, avant de nous engager définitivement  dans le projet, nous avons demandé  

à l’Agence National du projet Leonardo da Vinci basé à Vienne, l’autorisation de ne pas 

cibler  le même public du projet originaire (des femmes issues de l’immigration).  

Les futurs animateurs seront sélectionnés parmi des personnes à la recherche d’emploi, 

embauchés par les six Centres sociaux impliqués dans le projet pour une durée minimale de 

6 mois (d’octobre 2012 à mars 2013) et sur une base de 26 heures hebdomadaires, grâce 

au dispositif « contrats aidés».  Nous avons également travaillé sur le contenu de leur poste 

et les offres d’emploi ont été diffusées par plusieurs canaux (Agence pôle emploi, Conseil 

général, Site Internet de l’Union, site web spécialisés dans l’économie sociale et solidaire). 

En revanche, nous ne sommes pas en mesure d’avoir d’ors et déjà des informations sur  leur 

origine ou leur genre. 

Nous avons tout de même bien saisi l’importance de la dimension multiculturelle du projet 

d’origine, et nous veilleront à que le panel des personnes sélectionnées, reflète la diversité 

culturelle des populations qui habitent les quartiers ciblés.  
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Un travail étroit avec des partenaires comme le Pôle-emploi, le Conseil général (qui gère le 

dispositif des contrats aidés) et le Conseil régional nous permettra d’affiner les modalités de 

recrutement et de traiter la question de « l’après-projet » d’une manière appropriée, 

notamment en ce qui concerne les débouchées possibles (formation supplémentaire, 

possibilité d’emplois…).  

 

Sélection des participants 
 

Les entretiens d’embauche seront assurés par les directeurs des centres sociaux et, sur 

demande, par le personnel de l’UCS 13.  

 

Critères et points de vigilance 

 Vérifier les qualités et compétences requises faisant référence à la fiche de poste  

 Vérifier que les personnes identifiées soient éligibles au RSA socle  

 Vérifier la compatibilité entre candidats d’un même centres social : ils devront 

travailler très étroitement, en binôme ; 

 Insister sur l’engagement  professionnel des candidats, y compris au niveau de la 

formation, qui est obligatoire. Toute absence doit être justifiée.  

 Bien expliquer la double fonction du poste : animateur culturel et touristique de son 

quartier et médiateur culturel pour la promotion de MP 2013. 

 Ne pas créer de faux espoirs : ces contrats pourront être renouvelés une fois dans les 

meilleurs des cas et il est très improbable qu’ils soient pérennisés.  Cette expérience 

doit être perçue par les personnes embauchées comme un tremplin, une ouverture,  

une manière de découvrir les métiers de l’animation et du tourisme, de construire un 

réseau, de s’ouvrir à des opportunités de formations … 

 Plus que des compétences vérifier des capacités, notamment de très bonnes 

capacités relationnelles, des capacités d’adaptation et d’apprentissage, une capacité 

à travailler équipe. Des  qualités d’ouverture d’esprit, de curiosité, de créativité.  

Le contrat spécifiera les heures (26) et les jours de travail : mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

matin. Il sera également indiqué que les animateurs pourront éventuellement travailler le 

samedi et le dimanche 
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Fiche de poste 
 

INTITULE DE LA FONCTION 
 

Animateur Touristique et Culturel 

EMPLOI REPERE DE RATTACHEMENT 
 

Animateur d’activité 

 
MISSION 

Dans le cadre d’un projet européen « Culture Pilots », co-porté  avec l’association Marseille 

Provence 2013 et soutenu par le Conseil général des Bouches du Rhône, animer un projet 

socialement innovant dans les domaines de l’insertion professionnelle, la culture et le 

tourisme : 

-‐ Elabore et anime un circuit de découverte original du quartier d’implantation du centre 

social  

-‐ Propose un service de médiation culturelle et d’information en direction du public du 

centre social en lien avec la programmation de Marseille Provence 2013 

  
ORGANIGRAMME 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
RELATIONS INTERNES ET EXTERNES 

 

 

-‐ En interne : équipe de salariés, bénévoles, administrateurs 
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-‐ En externe : usagers, office de tourisme, mairies d’arrondissements, UCS 13 et centres 

sociaux adhérents, associations locales, entreprises du territoire, association Marseille 

Provence 2013, Conseil  général (dispositif 13 en partage) 

 
 

ACTIVITES ET RESPONSABILITES 
 

Elaborer un circuit de découverte  - Etablit un diagnostic du territoire 

- Prend contact et établit des relations 

partenariales avec les autres acteurs du 

territoire (tissu associatif, institutions, 

entreprises…) ;  

- Met en valeur son vécu et ses savoirs par 

rapport au territoire 

- Choisit une ou plusieurs thématiques 

- Construit, met en place et teste le circuit 

 

Accompagner des groupes à la 
découverte du quartier 

 

 

- Programme les circuits 

- Accueille les groupes 

- Anime le circuit et l’adapte éventuellement en 

fonction du public 

 

Contribuer à la promotion des 
circuits et à la communication 

autour du projet en interne et en 

externe  

 

- Co-construit les outils de communication  

- Diffuse les outils de communication (affiches, 

flyers, brochures…)  

- Met en valeur le circuit auprès de différents 

publics (administrateurs, bénévoles, usagers…)   

 

Proposer un service de médiation 
culturelle et d’information 

- Organise les permanences, le point 

d’information au sein du centre Social 
- Diffuse les outils de communication MP 2013 

(affiches, flyers, brochures…) 
- Mobilise et/ou organise des sorties dans le 

cadre d’évènements organisés par MP 2013 

(cérémonie d’ouverture, grandes 

manifestations…) 
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Participer et contribuer à 
l’animation globale de la structure 

- Participe aux réunions d’équipe 

- Participe à d’autres activités d’animation, 

évènements, sorties… 

- Capitalise et transmet les compétences 

acquises lors du projet auprès des bénévoles 

et/ou de l’équipe salariée du centre social  

 

 
Une  formation spécifiquement conçue  pour le projet, se déroulera entre octobre à 

décembre 2012 (environ 22 jours). L’animateur touristique et culturel sera accompagné par 

des professionnels du tourisme et de la médiation culturelle tout au long du processus 

d’élaboration et de mise en place des circuits touristiques.  

Les circuits se dérouleront en 2013, dans le cadre de la programmation officielle de Marseille 

Provence 2013.  

 
 
COMPETENCES 

 

 
 Formation et expérience professionnelle  

- Bac + 2  

- Intérêt et pour un ou plusieurs des domaines suivants : tourisme, culture, histoire de 

l’art, architecture, urbanisme… 

- La maîtrise d’une langue étrangère et la pratique d’une activité artistique ou culturelle 

sont un plus 

- Volonté de s’impliquer dans un projet innovant, créatif,  riche de rencontres et en lien 

direct avec des institutions culturelles et touristiques du territoire 

 

 Connaissances requises 
- Bonne culture générale  

- Bonne connaissance des quartiers concernés par le projet 

 

 Capacités professionnelles liées à la fonction (capacité à) 
- Développer des relations accueillantes et dynamiques 

- Animer des groupes 
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- Travailler en équipe 

- Parler en public 

- Communiquer oralement 

- Très bonnes capacité d’adaptation et d’apprentissage 

 

 Aptitudes et qualités attendues 
- Aisance relationnelle  

- Qualité d’écoute et de maîtrise de soi 

- Imaginatif et créatif  

- Ouverture, curiosité 

- Ecoute  

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 
CDD de 6 mois renouvelable ;  

26 heures/semaine  du mardi au vendredi  (pour l’animation des visites : disponibilité à 

travailler le samedi et ponctuellement le dimanche)  

Rémunération : SMIC (taux horaire : 9,40€ brut)  
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Les	  territoires	  et	  les	  centres	  sociaux	  
 

Le choix des territoires et des centres sociaux participants  s’est fait par un appel à projet, 

qui a été envoyé aux 49 centres sociaux adhérents à  l’UCS 13. 

 Parmi la dizaine qui a répondu  positivement, six ont été retenus sur la base de leur 

motivation et  de la diversité de leur territoire d’implantation.  

Cinque centres sociaux se trouvent à Marseille, dans des quartiers plus ou moins 

problématiques. 

Le centre social Baussenque se situe en plein centre-ville,  alors que les autres sont plus 

excentrés et beaucoup moins accessibles par transport en commun.  

Le sixième  centre social  se trouve dans la ville de Miramas, à environ 60 Kilomètres de la 

ville de Marseille. La ville de Miramas est très impliquée dans la dynamique de Marseille 

Provence 2013. 

 

Liste des centres sociaux impliqués dans le projet : 

 

Centre Social Baussenque (13002 Marseille) 

Centre Social Del Rio (13015 Marseille)  

Centre Social Saint Gabriel (13014 Marseille)  

Centre Social Roy d’Espagne (13008 Marseille) 

Centre Social Val Plan Bégudes (13013 Marseille) 

Centre Social Albert Schweitzer (13140 Miramas)  

 

Objectifs	  de	  la	  formation	  
 

La formation/action vise à apporter, par l’expérience pratique, une capacité à préparer et 

accompagner la  construction d’une offre de découverte intégrée du patrimoine (balade 

patrimoniale) à des personnes résidentes dans le territoire des Bouches-du-Rhône. 

Il s’agit de personnes éloignées de l’emploi qui, au travers de ce projet, reprennent contact 

avec le monde professionnel et de la formation.  

 

Les centres sociaux n’auront probablement pas la possibilité de pérenniser ces emplois, 

mais cette expérience permettra aux futurs animateurs culturels et touristiques d’étoffer leurs 

compétences, de reprendre confiance en soi, et de construire un réseau professionnel.   
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Au travers de la formation et grâce à l’intervention de partenaires extérieurs (tels que la 

région, le Conseil général, Pôle emploi…) ils pourront mieux connaître les opportunités 

professionnelles et de formation dans le monde du tourisme et de la culture.  

 

Approche	  et	  organisation	  de	  la	  formation	  	  
 
La formation collective  se déroule sur 21 jours. Elle est associée à des interventions de 

terrain visant à accompagner les binômes dans les constructions des circuits touristiques et 

à des entretiens individuels de coaching.  

 

Etant donné que les futurs animateurs culturels et touristiques seront  embauchés par les 

centres sociaux, la formation se déroule dans un cadre professionnel.  

Cet élément est très important, puisqu’il définit des règles précises de conduite (ex. Toute 

absence devra être justifiée) et détermine un  niveau d’implication très élevé de la part des 

participants et des formateurs.   

 

C’est pourquoi nous avons fait appel à des formateurs hautement qualifiés, expérimentés et 

ayant une connaissance très pointue du territoire.  

 

Le temps de formation s’alternera au temps de travail (une semaine sur deux), permettant 

une application immédiate sur le terrain des connaissances acquises lors de la formation.  

 

Cette alternance entre formation théorique et application concrète permettra entre autres 

d’ajuster les contenus et les objectifs opérationnels, en fonction des retours des stagiaires.  

 

Un formateur principal assurera à al fois le suivi pédagogique des stagiaires et la cohérence 

pédagogique de l’ensemble de la formation, en lien avec les autres formateurs intervenants.   

 

Les formats d’interventions sont variables : session collectives, ateliers et expérimentation en 

binôme, accompagnement individuel, travail en autonomie, intervenants extérieurs ponctuels 

(OT Marseille, Pôle Emploi, etc.)… 

 

 

Période 
Octobre- Décembre  2012 
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Modalités pratiques: 

• 21 jours de formation (169 TU2, dont 9 TU dédiées aux techniques de recherche 

d’emploi) 

• 6 ateliers de terrain (36 TU) 

• 5 TU d’accompagnement individuel, coaching 

• Contrats de 6 mois (prolongeable une fois) signé entre les animateurs touristiques et 

culturels et les 6 centres sociaux participants au projet 

• Développement de 6 balades urbaines dans les 6 quartiers d’implantation des 

centres sociaux. 

 

                                                 
2	  TU	  =	  Training	  Unit	  (unité	  d’enseignement,	  correspondant	  à	  45	  minutes)	  	  
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Contenu de la formation 
• Tourisme Urbain – 12 jours (83 TU, dont 36 TU d’ateliers pratiques) 

• Médiation culturelle- 5 jours (45 TU)  

• Module communication 1 : gestion de conflit  et de groupe dans un contexte 

multiculturel  - 2 jours (18 TU)  

• Module communication 2 : Prise de parole en public– 3  jours (23 TU) 

• Module développement personnel- 4 jours (36 TU) 
 

Description	  des	  modules	  	  
 

Modules 
• Tourisme Urbain – 12  jours (83 TU) 

 
La formation/action vise à apporter par l’expérience pratique une capacité à préparer et 

accompagner la  construction d’une offre de découverte intégrée du patrimoine (balade 

patrimoniale); 

Modes d’intervention  

• La session collective (4 sessions): contenu théorique, mise en pratique et 

expérimentation via une balade patrimoniale  et une visite de la ville 

• L’atelier (6x3 ateliers):’atelier en binôme. Chaque formateur a en charge le suivi de 

deux binômes sur l’ensemble de leur  processus de création et expérimentation d’une 

balade patrimoniale ; 

• L’expérimentation (6 balades test)  

 

• Médiation culturelle- 5 jours (45 TU)  
 

Ce module vise à apprendre aux stagiaires à comment accueillir la diversité culturelle et 

accorder une place dynamique aux différents types de publics. 

Les stagiaires auront également l’occasion de rencontrer les différents acteurs qui 

développent des initiatives culturelles et artistiques et qui tentent de relever ces défis dans le 

territoire.  

Modes d’intervention  

• Apports théoriques 

• Discussion et étude de texte 
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• Ateliers en salle et exercices pratiques 

• Observation  en situation et analyse de la pratique  

• Sorties, tests et mises en pratique en extérieur 

 

• Module communication 1 : gestion de conflit et de groupe dans un contexte 
multiculturel - 2 jours (18 TU)  
 

La formation vise à  faciliter la relation de travail en binôme, conscientiser sa relation au 

conflit, découvrir et expérimenter l’approche Non Violente du Conflit, faire évoluer son 

approche du conflit, acquérir des notions de dynamique et gestion de groupe 

Modes d’intervention  

• Préparation corporelle spécifique 

• Travail sur les représentations : Brainstorming, mise en images, mise en scène… 

• Réflexion et analyse des pratiques en « aquarium » 

• Jeux de rôle et théâtre forum 

• « Succes Stories » 

• Recherche en autonomie et mise en œuvre des objectifs individuels 

• Apports théoriques - CNV 

 

• Module communication 2 : Prise de parole en public– 3  jours (23 TU)  
 

Ce module vise à apprendre aux stagiaires les composantes de bases et les différents 

aspects de la prise de parole en public. Lors de ces  modules les stagiaires seront 

encouragés à repérer leur style « spontané & personnel » et à acquérir des techniques 

d’entraînement individuel.  

Une journée sera également consacrée à apprendre à gérer la relation avec les média. 

 

• Module développement personnel- 4 jours (36 TU) 
 

Ce module vise d’un côte à faciliter la cohésion du groupe et de l’autre côté à améliorer la 

conscience et l’estime de soi. Les stagiaires seront accompagnés dans un processus que 

leur permettra de mettre en évidence renforcer et développer leurs compétences 

transférables. 

Une journée sera enfin dédiée aux techniques de recherche d’emploi 

 

 
 

 

Stage 
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Etant donné leur statut de salariés,  le animateurs culturels et touristiques ne feront pas de 

stage. En  revanche par le contenu de leur poste (cfr. fiche de poste page 7), ils seront 

amenés à travailler avec plusieurs partenaires institutionnels et associatifs.  

 

Coaching  individuel  
 

Des entretiens individuels de coaching auront lieu entre temps. 

Ces moments privilégiés permettront aux stagiaires de travailler sur les objectifs individuels 

pour l’ensemble de la formation et du projet.  

Les stagiaires seront également accompagnés d’une manière individualisée sur leur temps 

de travail en binôme.  

Enfin des entretiens individuels concernant leur future recherche d’emploi et ou de formation 

leur seront proposés, sur demande.  
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But	  de	  la	  formation	  
 

Objectifs généraux:  

• Renforcer la confiance en soi et valoriser les compétences individuelles 

• Elaborer un circuit touristique original et inattendu  du quartier d’implantation du 

centre social. 

• Développer des compétences transférables/transversales et des compétences 

techniques dans les domaines de la communication, de la médiation culturelle et 

le tourisme 

• Favoriser la capacité de dialogue et de communication interculturelle  

• Contribuer à la réinsertion professionnelle de personnes éloignées du monde du 

travail  

 
Résultats attendus  
 

Connaissances 
• Les principes d’une approche de patrimoine intégré  

• Le tourisme urbain et la valorisation du patrimoine  

• Capacité à associer les habitants à la définition du contenu de la balade patrimoniale   

• Communication dans le tourisme 

• Approfondissement de la connaissance du territoire des Bouches-du-Rhône 

• Eléments de connaissance théorique de la médiation culturelle 

• Gestion des relations avec les médias 

• Eléments théoriques  de la communication non violente   

• Gestion de projet 

• Capacité à hiérarchiser les informations  

 

Compétences   
• Capacité à identifier et hiérarchiser les informations concernant un  territoire à 

valoriser;  

• Capacité d’identifier, et utiliser les sources  documentaires : archives, ouvrages, 

images, témoignages, etc. 

• Capacité à gérer un groupe 

• Compétences interculturelles 

• Capacité de dialogue avec différents type de partenaires 

• Capacité à communiquer auprès de différents publics  
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• Capacité de se présenter en public 

• Prise de parole en public 

• Gestion des conflits et négociation 

• Capacité à travailler en binôme et dans le cadre d’une équipe 

• Capacité à favoriser l’accès à la culture aux publics exclus ou éloignés 

• Capacité à construire et organiser le parcours d’une balade patrimoniale  

• Techniques de recherche d’emploi 

 

Résultats opérationnels  
• Intégration d’une équipe professionnelle et respect du cadre 

• Catalogue de compétences 

• Mise en œuvre des circuits urbains 

• Participation à des évènements en tant que médiateur culturel 

 

Acquis pour les participants 
 

• Renforcement de  la confiance en soi ; 

• Possibilité d’acquérir  des compétences techniques pouvant être immédiatement 

appliquées dans un cadre professionnel ; 

• Amélioration de la capacité de dialogue et de communication interculturelle ; 

• Reprise de contact avec le monde de la formation et du travail   

• Meilleure connaissance des opportunités d’emploi et de formation dans les 

secteurs touristique, culturel et socioculturel du territoire  

 

Formateurs	  
 

Communication et développement personnel- Anna VALENTIN 
 

Formations  

• Diplôme d’expert comptable 

• Plusieurs formations en coaching, psychothérapie et  formation des formateurs 

 

Expérience 

25 ans dans la formation, la coordination de formation et le coaching personnel et 

d’entreprise  
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Compétences 

• Coordination de formations 

• Conception de materiel pédagogique 

• Coaching  (individuel et d’entreprise)  

• Animation de formations 

 

Anna VALENTIN assume également la fonction de coordinatrice de la formation. Elle est 

entre-autre en charge de transmettre l’esprit de la formation aux autres formateurs et 

d’assurer la cohérence pédagogique du programme.  

 

Médiation Culturelle- Laurent CUCCURULLO 
 

Formations  

• DESS en mediation culturelle 

• Diplôme en arts plastiques à l’Ecole de beaux arts  

 

Expérience 

10 ans dans l’enseignement universitaire et la médiation culturelle 

 

Compétences 

• Enseignement de la médiation et de l’action culturelle  

• Conception de materiel pédagogique 

• Ingénierie et gestion de projet  dans les secteurs culturels et artistiques 

• Pratique de la médiation culturelle  

 

Coopérative Hôtel du Nord – Tourisme urbain 
 
Samia Chabani 
Formation 

• Master 2 de Management des projets et des compétences, RH-Economie sociale 

• D.E.S.S. “ Migrations, Echanges et Développement Méditerranéen ”  

• Maîtrise de Sciences Sociales 

  

Expérience 

15 ans dans le milieu associatif avec un travail focalisé sur la mémoire de migrants 
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Compétences 

• Gestion de centre de ressources et de formation dédié aux mémoires des 

migrations  

• Formation et recherche sur les thématiques de la migration 

• Recherche et valorisation sur  la mémoire des migrants 

• Production de balades urbaines patrimoniales 

 

Julie De Muer 
Formation 

• DESS « projets culturels et environnements sociaux » 

• Magistère de sciences sociales appliquées aux relations interculturelles 

 

Expérience 

15 ans dans les milieux culturel et associatif. Création,  production et formation 

 

Compétences 

• Production artistique et culturelle 

• Ingénierie et gestion de projets culturels  

• Formation  dans les domaines des politiques culturelles 

• Production de balades urbaines patrimoniales 

 

 

Lucienne Brun 
Formations  

• DESS Management des Organisations  

• Licence  de Lettres  

 
Expérience 

30 ans d’expérience dans le secteur de l’animation socioculturelle 

Compétences 

• Diagnostic social-urbain, audit et études des  politiques d’animation 

• Gestion d’équipements sociaux et culturels. 

• Formation pour animateurs et pour un public en insertion  

• Formation en stratégie de développement, gestion d’équipe et communication  
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Esprit	  et	  démarche	  
 

La démarche générale s’inspire de différentes approches des sciences humaines,  

principalement  l’approche systémique, orientée Processus &  Solution et d’autres 

pédagogies plus traditionnelles ou  issues de pratiques théâtrales et créatives. 

 

Il s’agit d’une formation action, non qualifiante, principalement axée sur le développement de 

la personne dans un but de retour à l’emploi. 

Il ne s’agit pas de former, réellement, des guides culturels et touristiques. Cela peut 

toutefois, devenir un objectif par la suite. 

Il s’agit d’une opportunité pour mettre en évidence, valoriser et développer des compétences 

transférables et surtout retrouver / renforcer sa confiance en soi et en ses capacités à être 

attractif sur le marché de l’emploi… 

 

Il en résulte une attitude constructive, à chaque niveau, et  focalisée sur : 

 L’autonomie des personnes et leur capacité à gérer leur croissance personnelle 

 Le processus de résolution d’une situation et la recherche de solution 

 La dimension humaine et relationnelle, dans un esprit d’échange et de coopération 

  Un Aller / Retour régulier entre réflexion, ressenti, imaginaire et expérience 

concrète… 

 L’équilibre entre travail en groupe, accompagnement individuel, travail en autonomie. 
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2) Contenu de la formation 
 

Module	  1	  (9	  TU):	  Développement	  personnel	  
 

1. Accueil et présentation succincte par la formatrice  

- Pour Quoi nous sommes là 

- Rappel du cadre général  et de l’esprit de la formation 

- Présentation du style d’animation et de communication 

 

2. Enoncé des attentes de chacun – recadrage éventuel   

 

3. Présentation Libre et Spontanée des participants  

- Elaboration de son blason/mandala personne 

- Présentation orale par chacun 

 

4. Elaboration du contrat moral   

- Rappel  bref des règles du jeu institutionnelles, déjà connues, non négociables. 

- Proposition de règles spécifiques pour notre groupe (confidentialité, mode de 

communication etc.) 

- Discussion et échanges  

- Validation du contrat moral et d’un petit lexique commun 

      (Seront mis par écrit et diffusés à tous, participants et formateurs...) 

 

5. Présentation du travail de l’après-midi & clarification  

 

6. « Succes Story » ou «Happy Days » dans ma ville, à partir de quelques critères 

- Temps d’écriture personnelle  

- Echanges libres en sous groupe de 4 personnes  

- Retour et exploitation en grand groupe 

(Chacun va raconter l’histoire d’un(e) autre, à partir de sa 

perception/interprétation) 

 

Auto Bilan individuel de la journée, libre d’abord et à partir d’une grille succincte ensuite.  
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Module	  2	  (9	  TU):	  Développement	  personnel	  	  
 

1. Préparation corporelle & mentale   

2. Travail sur l’identité culturelle et la diversité  

- Travail individuel autour des caractéristiques culturelles (ressenti, 

représentation, etc.) avec des outils différents, au choix des participants 

(Dessin/collage, histoires & mythes, définition «  je me sens marocain, italien, 

français quand… », Signes extérieurs et symboles, autres) 

- Présentation orale 

- Echanges autour de « nos différences/nos ressemblances/nos 

complémentarités », 

- pour voir la diversité des formes dans l’unité de notre humanité. 

     

3. Travail sur les talents & compétences (acquis - en progrès - à développer)   

Trouver dans des expériences de vie récentes et concrètes, professionnelle ou pas, des 

compétences transférables au domaine professionnel 

- Présentation du contexte et de certains critères (adaptés au public)  

- Réflexion individuelle 

- Echanges en sous-groupe de 4 personnes 

- Retour en grand groupe  
 

4. Retour en grand groupe du travail sur les talents & compétences 

 

5. Clarification des objectifs individuels pour l’ensemble du parcours, en prenant appui 

sur le travail des 3 demi- journées, à partir de la grille méthodologique de la PNL 

« stratégie d’objectifs ». 

- Temps de réflexion personnelle 

- Travail en sous groupe de 3 personnes,  

(Alternativement  1 intervenant, 2 écoutants/ interviewers) 

- Retour grand groupe 

 

6. Différents exercices et jeux de rôles pour mettre en scène ce qui aura été mis en 

évidence au cours des 2 journées, à titre individuel comme collectif. 

 

7. Clôture de la journée 
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Module	  3	  et	  4	  (14	  TU):	  Tourisme	  Urbain	  -‐	  Découverte	  théorique	  	  
 
Objectif : découverte théorique 

-‐ Appréhension de la Convention cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du 

patrimoine culture pour la société dite convention de Faro : contexte, principes et 

applications. 

-‐ Rencontrer des personnes expertes (patrimoine, histoire, science, etc) avec qui faire 

une première reconnaissance du thème et de la balade patrimoniale. 

-‐ Comprendre les priorités liées au thème de la balade patrimoniale. 

-‐ Rechercher et se documenter le sujet (archives, ouvrages, etc). 

 

Méthodes et activités 

-‐ Méthode : cadre théorique  et recherche  dans les archives    

-‐ Balade patrimoniale : L’usine des frères Marti 

-‐ Travail en petit groupe sur chaque projet  
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Module	  5	  (9	  TU):	  Médiation	  culturelle	  -‐	  La	  programmation	  de	  MP	  
2013	  et	  les	  publics	  	  
 
Objectifs  

-‐ Découvrir la programmation  de MP 2013  

-‐ Identifier  et hiérarchiser les évènements susceptibles d’être proposés aux publics 

des centres sociaux 

-‐ Identifier les personnes-ressources au sein de MP2013 

-‐ Adapter les modalités de présentation du programme MP 2013 pour les différents 

publics 

 

Méthodes et activités 

-‐ Travail sur documentation 

-‐ Mise en situation pratiques 

-‐ Jeux de rôle 

-‐ Formation-Action 
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Module	  6	  (9	  TU):	  Médiation	  culturelle-‐	  	  La	  culture,	  les	  logiques	  
d’action	  culturelle	  et	  la	  médiation	  culturelle	  de	  l’art	  
 
Présentation d’un historique des logiques d’action dans le secteur culturel et découverte 

sensible des fondements de la médiation culturelle. 

 
Objectifs 

-‐ Clarifier et distinguer les logiques qui se situent à la base de l’action et l’animation 

culturelles : diffusion, création et conservation 

-‐ Situer les enjeux afférents à chaque logique par rapport aux publics  

-‐ Clarifier les concepts de  démocratisation culturelle et de l’éducation populaire  

-‐ Clarifier l’origine et  les enjeux de la médiation culturelle.  

-‐ Comprendre en quoi la médiation se différencie des autres logiques d’action et quel 

est le rôle du médiateur culturel de l’art 

-‐ Etablir un lien concret entre la théorie et la pratique  (travail sur la programmation de 

MP 2013)  

-‐ Déterminer le mode de relation approprié au public  

 

 

Méthodes et activités 

-‐ Discussion et étude de textes 

-‐ Ateliers et exercices autour de la prise de parole à l’attention des publics et  de 

l’équipe du centre social. 

-‐ Atelier de lecture des œuvres face aux productions (sélection à définir en fonction de 

la programmation MP2013 et des apprenants), élaboration d’une parole personnelle. 

-‐ Test en situation par le groupe, étude de la prise de parole du médiateur 

-‐ Jeux de rôles pour étudier la transmission. 
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Module	  7	  (5	  TU):	  Tourisme-‐	  Présentation	  du	  tourisme	  sur	  le	  
territoire	  	  	  
 
Ce module sera assuré par l’Office de Tourisme de la ville de Marseille 

 
Objectifs  

-‐ Présenter l’offre touristique à Marseille 

-‐ Présenter les possibilités et perspectives d’emploi ou création d’activité dans le 

domaine touristique à Marseille et dans les Bouches du Rhône. 

-‐ Présenter le métier de guide (cadre juridique, formation, etc.) et des perspectives 

d’emploi sur le territoire. 

-‐ Traiter la question de la gestion des groupes touristiques dans l’espace urbain 

(gestion d’un groupe, déplacement, etc.) 

 
Méthodes et activités 

-‐ Circuit en bus dans la ville de Marseille 

-‐ Distribution de documentation 

-‐ Jeux de rôle  
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Module	  8	  et	  9	  (14	  TU):	  Tourisme	  urbain	  
 

Construire, déconstruire et reconstruire une balade urbaine  
 
Objectifs :  

-‐ Confronter les priorités retenues avec le point de vue des personnes qui vivent là : 

usagers, responsables, habitants. 

-‐ Identifier ce qui est important pour les futurs animateurs et ce qui a été retenu comme 

important par les personnes abordées  

-‐ Donner le cadre théorique de la construction d’une balade urbaine 

 

Méthodes et activités 

-‐ Retour en grand groupe et travail sur chaque projet  

-‐ Méthodologie de construction d’une balade urbaine 

-‐ Balade patrimoniale 
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Module	  10(9	  TU):	  Communication	  gestion	  de	  conflit	   
           1)  Accueil et présentation succincte par la formatrice  
 

2) Préparation corporelle (exercices spécifiques)  

 

3) Travail sur les représentations  de chacun  autour des notions 

communication/conflit   

 

4) Apports théoriques issus de l’Approche Non Violente  

- La notion de conflit et l’image du conflit 

- Les rôles et les causes du conflit 

- Les types de conflit 

- Le cycle du conflit 

-  

5) Travail autour des notions : Agressivité – Colère/Peur - Violence 60’ 

      Modalités : Travail en sous groupe  et retour en grand groupe  

 
Objectifs spécifiques : - Mettre en évidence ses propres stratégies gagnantes en matière 

6) Jeux de Rôle : « Choisir et décider de concert »  

Modalités : Travail en sous groupe  et retour en grand groupe 

7) Jeux de Rôle : « Exprimer un désaccord, Dire Non »  

Modalités : Travail en sous groupe  et retour en grand groupe 

8) Jeux de Rôle : « Faire face à la colère de l’autre, à la peur… »  

Modalités : Travail en sous groupe  et retour en grand groupe 

9) « Succes Stories, ou Comment j’ai évité le pire !...» 

- Temps d’écriture personnelle 15’ 

- Echanges libres en sous groupe de 4 personnes 60’ 

- Retour et exploitation en grand groupe15’  

- (Chacun va faire retour des stratégies gagnantes entendues dans  l’histoire 

d’un(e) autre, à partir de sa perception/interprétation) 

-  

10) Bilan individuel de la journée et définition des actions individuelles à mener. 

Chacun(e) partira avec un objectif personnel (concret) de travail, d’une part, et un 

thème de recherche Internet, d’autre part. 
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Module	  11	  (9	  TU):	  Médiation	  culturelle-‐	  	  La	  transmission	  et	  la	  
diversité	  des	  publics	  	  
 
Objectifs  

-‐ Initier à la prise en charge d’un groupe  

-‐ Proposer quelques éléments théoriques  sur  la dynamique des groupes  

-‐ Prendre en compte des modes de communication et de négociation qui sont propres 

à chaque groupe 

-‐ Focus sur  les publics dits « éloignés » de la culture dans une perspective de 

sensibilisation 

-‐ Développer la capacité d’adaptation à un groupe 

-‐ S’entrainer à la prise de parole  (accueil, vocabulaire…)  
 

 
Méthodes et activités 

-‐ ateliers en salle  

-‐ situations pratiques et mise en perspective lors d’une sortie 

-‐ jeux de rôle   
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Module	  12	  (9	  TU):	  Communication-‐	  prise	  de	  parole	  en	  public	  
	  

1) Accueil et présentation succincte par la formatrice   

2) Préparation physique et mentale  

3) Présentation succincte des composantes de la prise de parole  

 Le Verbal : différents aspects et quelques critères «  Qualité » 

-‐ L’intention du message 

-‐ La cible du message 

-‐ Le Para verbal et le non verbal 

-‐ L’état intérieur adapté et facilitant 

-‐  

4) 1ère expérience « Découverte »   

-‐ Chaque participant aura à raconter une petite histoire, thème libre  

-‐ Les spectateurs/observateurs seront répartis en 4 sous groupes 

-‐ Chaque groupe d’observateur aura un objectif spécifique 

(Verbal contenu -Verbal structure – Para Verbal  – Non Verbal) 

 

5) Exercices et jeux d’entraînement pour :  

-‐ La direction et l’intention 

-‐ Le  regard  

-‐ La détente et l’audace 

-‐ L’ancrage et la  présence 

-‐ La couleur émotionnelle 

-‐ Le Geste Juste Spontané 

 

6) Bilan de la 1ère journée et travail de préparation  
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Module	  13	  (9	  TU):	  Tourisme	  urbain-‐	  dérouler	  une	  balade	  urbaine	  
     
Objectifs 

-‐ Identifier un thème prioritaire pour la balade (faire le tri et identifier un sujet unique, 

tout ne peut pas être traité sur une seule balade). 

-‐ Clarifier le public cible et le nombre de participants (habitants, tout public, école, etc.). 

-‐ Tracer le parcours en identifiant les postes clefs, les intervenants, la mise en œuvre 

(durée, passage, autorisations).  

-‐ Préparer le contenu des interventions avec chacun. Le temps maximum des visites 

ou des entretiens est de 10 minutes. Ce n’est pas un exposé mais une rencontre d’un 

lieu ou d’une personne. 

-‐ Prévoir un temps informel à la fin de la balade 

-‐  

Méthodes et activités 

-‐ Cadre théorique 

-‐ Balade patrimoniale : Des bastides à l’habitat social  

-‐ Travail en grand groupe  

-‐ Travail en petit groupe sur chaque projet  
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Module	  14	  	  (9	  TU):	  Médiation	  culturelle-‐	  	  La	  transmission	  et	  la	  
diversité	  des	  publics	  	  
 

Proposer un cadre méthodologique  pour  L’organisation d’une sortie  culturelle  

-‐ La mobilisation des publics (savoir agir par palier lorsque c’est nécessaire) 

-‐ La gestion du groupe  

-‐ Le rythme de la sortie  

-‐ Les outils  

-‐ L’adaptabilité (savoir s’adapter à la diversité des publics, à la taille du groupe, aux 

situations inattendues, aux réactions diverses).  

 
 

Méthodes et activités 

-‐ ateliers en salle  

-‐ situations pratiques et mise en perspective lors d’une sortie 

-‐ jeux de rôle   
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Module	  15	  (5	  TU):	  Module	  tourisme	  Urbain	  -‐	  Organiser	  une	  balade	  
urbaine	  
	  

Objectifs 

-‐ Préparer quelques illustrations des « postes clefs » identifiés : plan des lieux, 

photographie des habitants, iconographies, etc. 

-‐ Préparer : chronométrer au réel, la durée du parcours, de chaque arrêt. Le choix du 

point de départ est très important comme premier signal pour les participants. 

-‐ Identifier un contact pour des retours éventuels des participants (adresse mail). 

-‐ Préparer les modes de communication. 

 

Méthodes et activités 

-‐ Cadre théorique 

-‐ Travail en grand groupe  

-‐ Travail en petit groupe sur chaque projet  
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Module	  16	  (9	  TU):	  Communication-‐	  gestion	  de	  conflit	  /	  gestion	  de	  
groupe	  
 

Accueil – Préparation corporelle et mentale  

1) Retour sur le travail des 3 semaines, gestion de conflit  

2) Les objectifs personnels 

3) Les recherches théoriques 

4) Exercices et jeux de rôles, improvisés à partir des matériaux récoltés 

5) Solutions proposées par l’approche non violente des conflits (Modèle théorique)  

6) Apports théoriques sur la Dynamique et Gestion de groupe 

-‐ Le tout est plus grand que la somme des parties 

-‐ Les rôles de chacun, apparents/cachés 

-‐ Les rapports de force  - Jeux de pouvoirs – Jeux psychologiques 

-‐ Les différents rythmes 

-‐ L’atmosphère / l’humeur/ l’énergie du groupe 

-‐ Style d’animation selon l’objectif, le public et « la couleur » dominante du 

groupe 

-‐ Style personnel spontané de l’animateur 

Clôture de la journée et du module   

 
Méthodes et activités 

-‐ Jeux de rôle  

-‐ Exercice de Relaxation dynamique  

-‐ Présentation « créative & ludique »  des « idées forces » des 2 jours 

-‐  Par binôme, support libre (texte poétique ou humoristique, images, théâtre forum)   
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Module	  17(5	  TU):	  Communication-‐	  gestion	  des	  relations	  avec	  les	  
média	  

 
    
 Objectifs 

-‐ Mieux connaître le métier du journaliste, ses objectifs, son point de vue 

-‐ Préparer les modes de communication 

-‐ Maîtriser l'interview en fonction du support et en déjouer les pièges 

-‐ Faire passer ses messages et créer un impact 

-‐ Gérer les situations sensibles et de crise 

 

Méthodes et activités 

-‐ Cadre théorique 

-‐ Travail en grand groupe  

-‐ Jeux de rôle et mise en situation 
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Module	  18	  (9	  TU):	  Développement	  personnel	  -‐	  Techniques	  de	  
Recherche	  d’Emploi	  	  
 
Objectifs  
 

 Améliorer la conscience et l’estime de soi (en lien avec les modules développement 

personnel)  

 Mettre en évidence, renforcer, développer les compétences transférables 

 Travailler sur les objectifs individuels, la lettre de motivation et le CV  

 Transmettre des techniques de recherche d’emploi   

 
Méthodes et activité 
 

• Orienté solutions et processus 

• Simulation d’entretien 

• Possibilité d’entretiens individuels sur demande 
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Module	  19	  (9	  TU):	  Communication-‐	  prise	  de	  parole	  en	  public	  
 

1) Accueil – Préparation corporelle  

2) Mise en situation improvisée 

Modalités : Travail en sous-groupes 

Chaque participant tire un sujet au sort et en parle pendant 5’ devant le groupe 

Retour par le sous groupe, libre et en fonction des objectifs individuel                                                    

 

3) Exercices Voix & Diction 

-‐ Respiration et Puissance vocale 

-‐ Hauteur, timbre, couleur et placement de la voix, 

-‐ Rythme et vitesse, diction 

 
4) Exercice de relaxation dynamique 

-‐ Le tout est plus grand que la somme des parties 

-‐ Les rôles de chacun, apparents/cachés 

-‐ Les rapports de force  - Jeux de pouvoirs – Jeux psychologiques 

-‐ Les différents rythmes 

-‐ L’atmosphère / l’humeur/ l’énergie du groupe 

-‐ Style d’animation selon l’objectif, le public et « la couleur » dominante du 

groupe 

-‐ Style personnel spontané de l’animateur 

5) Mise en situation avec intégration et approfondissement du travail 

 

Clôture de la journée et du module   
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Module	  20	  	  (9	  TU):	  Médiation	  culturelle-‐	  L’inter	  culturalité	  des	  
publics	  	  
 
Objectifs 

-‐ Comment penser l'inter culturalité ? 

-‐ S’adresser et communiquer  avec  des publics multi-culturels 

 
Matin  
Exercice collectif, à  partir de la programmation de Marseille Provence 2013, les futurs 

animateurs imagineront une sortie culturelle depuis la sélection d’œuvres à cette notion 

d’inter culturalité jusqu’à l’invention de modes de relations inédits entre ces œuvres et les 

publics. En toile de fond nous évaluerons dans quelle mesure il est possible d’aménager de 

la rencontre entre des mondes, éloignés à priori. 

 
Après midi 
Au cours de cette sortie ponctuée de rencontres avec des acteurs culturels, des chercheurs 

et des publics, nous tenterons de circonscrire la question des limites aux échanges 

culturels :  

-‐ Comment prendre en compte les caractéristiques culturelles des populations ? 

-‐ Quelles problématiques culturelles décide t-on d’ouvrir lors des rapports développés 

avec 

les populations rencontrées ? 

-‐ Que peut-on chercher à privilégier dans la relation entre les publics interculturels et 

les œuvres ? 

 
Méthodes et activités 

-‐ ateliers en salle  

-‐ situations pratiques et mise en perspective lors d’une sortie 
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Module	  21	  	  (9	  TU):	  Développement	  personnel	  	  
 

Objectifs  

-‐ Faire le point sur l’expérience vécue lors des 6 balades test : les acquis et 

les domaines de progrès en matière de communication/ prise de parole, 

gestion de groupe/conflits, travail en binôme, organisation personnelle. 

-‐ Rebondir et réajuster avec de nouveaux exercices et jeux de rôle improvisés 

-‐ Faire le bilan des objectifs individuels et définir les axes de progrès   

-‐ Faire le bilan général de la formation 

 
Méthodes et activités 

-‐ Préparation corporelle et mentale  

-‐ Travail en binôme 

-‐ Travail en grand groupe 

-‐ Exercices et jeux de rôle 

-‐ Grille pour identifier  les acquis et les domaines de progrès : ce qui a bien fonctionné 

et comment,  les difficultés rencontrées, les solutions mises en œuvres 
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Ateliers	  de	  terrain	  (12	  TU):	  Tourisme	  Urbain	  -‐Découverte	  sensible	  
 
Objectifs : découverte sensible de son territoire 

-‐ Découvrir la dimension plaisir de la balade, son contenu et son rythme  

-‐ Identifier les personnes qui pourront éventuellement  intervenir durant la balade 

-‐ Construire, déconstruire et reconstruire la balade  

 

Méthodes et activités 

-‐ Durée de l’atelier : 3 heures  

-‐ Nombre d’ateliers : 3 (étalés sur toute la durée de la formation)  

-‐ Travail en binôme avec un formateur  

-‐ Faire la découverte du quartier  et  identifier les lieux où il y a des sensations, des 

significations ou de l’imprévu. 

-‐ Identifier et aller là où c’est fermé, interdit, caché. 

-‐ Demander aux habitants et usagers du lieu des informations sur le site, de le faire 

visiter, de le présenter  

-‐ Identifier trois ou quatre « postes clefs » (priorités identifiées, témoins). 

 
 

Balades	  Test	  et	  debriefing	  (24	  TU)	  
 
Les balades test permettront à chaque binôme de tester les circuits construits tout au long de 

la formation, auprès des autres stagiaires ainsi que des équipes de l’UCS 13 et de MP 13.   

 
-‐ Durée des balades : 1h30  

-‐ Durée du debriefing : 1h30 

-‐ Nombre de balades : 6  

-‐ Participants : animateurs cultures et touristiques, équipes de MP 2013 et UCS 13, 

partenaires 

-‐ Travail en binôme avec un formateur  
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Coaching,	  inventaire	  des	  compétences	  et	  orientation	  professionnelle	  
(8	  TU	  per	  participant)	  
 

En complément des séances collectives dédiées au développement personnel et aux 

techniques de recherches d’emploi (9 TU), des entretiens individuels permettront aux 

participants de faire un point sur leur situation personnelle et sur les suites à donner à leur 

carrière professionnelle.  

Un inventaire de compétences sera également établi. 

 

Objectifs : 

-‐ Faire le lien sur toute la durée de la formation (coordination pédagogique) 

-‐ Accompagner la mise en œuvre et la réalisation des objectifs individuels des 

participants, dans les différents domaines de la formation. 

-‐ Accompagner spécifiquement le travail en binôme (dimension relationnelle, 

organisationnelle, etc.) 

-‐ Accompagner le développement personnel 

-‐ Faire le point sur les compétences acquises et accompagner à la recherche d’emploi  

et/ou de formation 

 
Modalités :  

-‐ Entretiens individuels de coaching : 1h30 heure 

-‐ Nombre d’entretiens individuels par participant : 4 

-‐ Entretiens individuels « recherche d’emploi  

-‐ Approche intégrative : approche systémique, orientée processus et solution,  

centrée sur la personne, ici et maintenant. 

-‐ Règle de confidentialité 
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Autres	  activités	  liées	  au	  projet	  
 
Comme nous l’avons déjà évoqué, dans le cadre de leur mission, les animateurs culturels et 

touristiques seront amenés à travailler à la fois avec les habitants et avec les différents 

acteurs institutionnels, économique et associatifs du territoire,  

 
La	  relation	  avec	  les	  entreprises	  du	  territoire 

 
Véritable point de repère pour la vie locale, le centre social est un équipement de proximité, 

ouvert à l’ensemble des habitants, offrant accueil, animation, activités et services à finalité 

sociale.    

S’inspirant des valeurs de dignité, solidarité et démocratie, le centre social est un lieu 

d’initiatives, d’échanges et de rencontres.  

 

Les centres sociaux participants au projet sont implantés dans des territoires divers, dont 

certains  associés à une image très négative. 

 

Tous, s’intègrent néanmoins dans un bassin économique, où sont situées des entreprises et 

des entités économiques.   

 

Nous souhaitons, par le biais du projet culture pilots, créer des passerelles inédites entre les 

acteurs sociaux et économiques d’un même territoire, à savoir les centres sociaux et les 

entreprises.  

 

D’un côté les centres sociaux, acteurs incontournables et historiques de l’action sociale et de 

la vie locale, ont une connaissance extrêmement fine et approfondie du territoire,  ses 

habitants et ses problématiques. 

De l’autre côté les entreprises, viviers économiques mais aussi lieux d’insertion et intégration 

sociale, sont de plus en plus confrontées et sensibilisées aux enjeux sociétaux et 

environnementaux qui dépassent leurs périmètres physiques.  

 

En sollicitant les entreprises sur ce projet  (par exemple en leur  proposant une découverte  

du quartier avec ses habitants) nous souhaitons à la fois contribuer à leur démarche 

d’ancrage territorial,  et expérimenter de nouvelles formes de partenariat, s’inscrivant dans la 

mise en œuvre de leur politique RSE.  
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Le « démarchage » des entreprises de proximité sera à la charge des directeurs des centres 

sociaux.  

	  

Les	  animateurs	  culturels	  et	  touristiques	  et	  MP	  2013	  	  

 

Depuis le démarrage, MP 2013 contribue très activement à l’ingénierie du projet et à 

l’établissement de différents partenariats.  

L’implication de Marseille-Provence 2013 concerne également la formation. 

L’équipe de MP 2013 animera deux modules de la formation : l’un sur la médiation culturelle 

et les publics et l’autre sur la gestion des relations avec les média.   

 

Enfin MP 2013 participe au financement des postes des animateurs culturels et touristiques,  

qui seront donc chargés de proposer un service de médiation culturelle et d’information en 

direction du public des centres sociaux, en lien avec la programmation de Marseille 

Provence 2013 :  

• organisation de permanences/point d’information au sein du centre social  

• diffusion d’outils de communication MP2013  (affiches, flyers, brochures…)  

• mobilisation et/ou organisation de sorties dans le cadre d’évènements organisés par 

MP 2013 (cérémonie d’ouverture, grands manifestations …)  
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3) Les circuits  
 
Les circuits seront mis en place dans les six quartiers identifiés à partir de janvier 2013.  

Par la démarche dont ils sont issus, ces circuits sont porteurs des valeurs de solidarité, 

partage et respect de l’autre.  Elaborés par les habitants, à partir de leur vécu et de leurs 

savoirs,  ils proposent un regard unique et personnalisé sur la ville et son patrimoine. 

 

• Un regard citoyen et partagé sur la ville et ses quartiers, autrement dit la 

démystification des quartiers dits « sensibles »  et la déconstruction des aprioris sur 

certains territoires et certaines populations. Les visites seront  une occasion concrète 

et ludique  de créer un espace de  rencontre et partage entre les habitants et les 

visiteurs (des débats thématiques pourront éventuellement être organisés à l’issue 

des visites)   

• Un patrimoine urbain, naturel et humain méconnu qui révèle une autre facette de 

la ville et de ses habitants, loin des circuits classiques.  

• Une autre idée du tourisme et de la découverte visant à mettre en valeur les 

richesses les  plus méconnues et les plus cachées d’un territoire, à savoir les 

parcours humains de ses habitants, l’évolution de sa démographie, mais aussi des 

trésors artistiques ou naturels invisibles au plus grand nombre…  

• Une approche du tourisme respectueuse et valorisante qui met au cœur des parcours 

l’homme et son environnement.   

	  

Les	  publics	  

Les circuits seront ouverts à tous et, comme indiqué ci-dessus, ils  seront intégrés au 

programme de Marseille Provence 2013.  

Compte tenu de la richesse et du potentiel pédagogique du projet, notamment par rapport à 

l’image des territoires concernés, la sensibilisation et la mobilisation de certains publics en 

particulier nous paraît pertinente. 

Les publics prioritaires :  

• Les habitants du territoire  

• Le public scolaire (lycées)  

• Les entreprises du territoire  

• Les collectivités territoriales (agents et élus)  


