
 

 

ACTAS-meeting 

Appel à présentation d’expériences 

Le principe : 

Dans le cadre des 43èmes rencontres l’ACTAS organisera le 3ème « ACTAS-meeting ». Il consiste en une adaptation du 

speed-dating au nombre de congressistes et aux configurations des locaux, l’objet étant le partage d’expériences et 

de savoirs en temps limité. Son principe vise à : 

• Favoriser les échanges de pratiques entre les adhérents, 

• Valoriser les expériences emblématiques portées par les adhérents, 

• Permettre à chaque adhérent de contribuer à la dynamique des rencontres et du réseau ACTAS, 

• Permettre une prise de recul par rapport à sa propre expérience. 

Il  permet une prise de contact avec une action et ses porteurs et non une présentation détaillée. 

 

Les règles de l’ACTAS-meeting : 

L’ACTAS-meeting se décline autour de 5 présentations d’expérience et de savoirs dans un temps limité de 10 minutes 

maximum, réparti en 5 minutes de présentation par les porteurs de projets et 5 minutes d’échanges (questions-

réponses) avec les participants. 

Les présentations d’expériences devront concerner des actions abouties, confirmées et respecter le canevas suivant : 

• Brève présentation du projet (objectif, résultat, ressources mobilisées) 

• Les enseignements, 

• Les limites du projet, 

• Les points de vigilance pour celles ou ceux qui souhaitent dupliquer l’action, 

• Les conseils pratico-pratiques. 

A l’issue de la présentation, un échange avec les auditeurs permettra de donner plus de précisions. Les questions 

devront être courtes et synthétiques. 

 

Les thèmes : 

Cinq thématiques ont été retenues au regard des propositions remontées à travers le questionnaire d’évaluation des 

rencontres précédentes. Les adhérents ont aussi la possibilité de proposer un thème libre autour d’une action 

emblématique et modélisable portée par leur structure (CCAS, CIAS, EPCI, Métropole, Département) : 

• Articulation action sociale communale (intercommunale) et Département 

• Petite enfance : entre accueil inconditionnel et exigences de gestion et d’accompagnement 

• Innovation en habitat senior 

• Les nouveaux métiers de l’accompagnement numérique 

• Thématique libre 



Les conditions de présentation : 

Afin de permettre une présentation rapide et succincte, et garantir la bonne marche de l’ACTAS-meeting ainsi que le 

respect du timing,  les présentateurs d’expériences devront respecter les contraintes suivantes : 

• Des interventions courtes, synthétiques et rythmées, 

• Pas de support vidéo, 

• Des réponses aux questions succinctes 

Un maître du temps, issu du groupe de travail « Rencontres d’Issoudun »  aura la mission de veiller au respect du 

timing et aux changements de salle. Il accompagnera la même expérience durant l’intégralité de l’ACTAS-meeting.  

 

Les critères de sélection : 

Les expériences retenues devront avoir été conduites et permettre de porter un discours distancié sur l’action. Elles 

seront présentées par un seul intervenant impliqué dans la conduite de l’action. La sélection sera opérée par les 

membres du groupe de travail « Rencontres d’Issoudun » qui veilleront au respect des critères suivants : 

• L’originalité de la démarche, 

• Le caractère innovant de la démarche, 

• Le potentiel de transposition, 

• La prise de distance par rapport à l’action, 

• La cohérence avec l’actualité de l’action sociale et les réalités de terrain. 

• La primo participation du candidat 

Les projets en phase de démarrage ou à l’état embryonnaire ne relèvent pas du présent appel à présentation 

d’expérience.  

 

Pour candidater : 

Votre structure mène des actions répondant aux thématiques proposées.  

Vous souhaitez témoigner de cette expérience emblématique lors de l’ACTAS-meeting pour la porter à la connaissance 

des autres adhérents, merci de répondre à l’appel à présentation d’expérience joint selon les modalités précisées ci-

dessous. 

Les propositions d’intervention devront être envoyées au plus tard le 10 avril 2020 à Pascale VINCENT, Chargée de 

mission Animation du réseau ACTAS : 

• par mail intitulé : « Rencontres ACTAS 2020 – Appel à présentation d’expérience ACTAS-meeting »  

• à l’adresse mail suivante : rencontres@actas-asso.fr 
 

Elles devront être formalisées dans la fiche ACTAS-meeting - Fiche Réponse - Appel à présentation d’expérience – 

Réponse qui permet de détailler les éléments nécessaires à la compréhension du projet :  

• La présentation de l’action menée mettant en valeur les objectifs, les résultats, les ressources mobilisés et des 
éléments d’évaluation, 

• Les limites du projet, 

• Les enseignements, 

• Les points de vigilance pour celles et ceux qui souhaitent dupliquer l’action 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Pascale VINCENT,  

Chargée de Mission Animation du réseau 

pascale.vincent@besancon.fr 

mailto:rencontres@anccas.fr
mailto:pascale.vincent@besancon.fr


Tel : 06.08.72.27.17 


