
 

 

 ATELIER IDEES DE GENIE   
COMPETENCES   

 
 

Temps de préparat ion  :  1 heure environ  
        Durée de l ’act ion  :  3  heures environ  

 

«  Le brainstorming, ou remue-méninges, est une technique de créativité qui facil ite la 

production d’idées d’un individu ou d’un groupe. L’ut i l isat ion du brainstorming permet de 

trouver un maximum d’idées originales dans un minimum de temps af in de résoudre des 

problèmes. » 

Vous en avez des compétences en communication, jur idique,  gestion de projet… Vous 

souhaitez en faire prof iter un groupe de bénévoles ou de salariés Croix -Rouge 

française ? Cette action est faite pour vous ! Grâce à des ateliers de réf lexion commune 

autour de problématiques ou d’envies spécif iques qui corresponde nt à vos 

compétences, qu’elles soient personnelles ou professionnelles, accompagnez les 

acteurs de la solidarité dans la réalisat ion de projets qui leur t iennent à cœur  ! 

CIBLES 

 Public mixte et illimité !  

OBJECTIFS  

 Aider les structures Croix-Rouge à développer certains aspects de leur 
activité 

 Apporter ses compétences personnelles ou professionnelles pour 
solutionner un problème spécifique 

 Créer de la nouveauté et de l’innovation au sein des structures 

THEMATIQUES POSSIBLES : 

 Communication 

 Juridique 

 Comptabilité 

 Levée de fonds 

 Logistique 

 Organisation 

 Animation… 

COMMENT PROCEDER ?   

En amont : 

 Rencontrer le responsable de la structure et définir une thématique en fonction de ses besoins. 

 Fixer la date idéale pour la structure d’accueil : s’assurer de la disponibilité d’une salle ou d’un espace 

propice à la réflexion. S’il s’agit d’une structure Croix-Rouge, vous pouvez vous rapprocher d’une entreprise 

implantée sur votre territoire pour faire cet atelier conjointement.  

FICHE N°4 

Exemples d’ateliers  

« Créer une page web 
(Facebook…) » 
« Mieux faire connaître les activités 
d’une structure auprès du grand 
public » 
« Organiser des temps de cohésion 
pour les bénévoles » 
«  Lever des fonds pour des projets 
innovants » 
 



 

 Constituer le groupe en fonction de la thématique identifiée : animateurs et participants aux expériences et 

compétences complémentaires 

 Préparer le matériel nécessaire (papeterie, bureautique…) à la prise de note 

Le jour j : 

 Faire signer à chaque participant une autorisation de prise de vue disponible en téléchargement ci-

dessous 

 Commencer par formuler le sujet et rappeler les objectifs 

 Mettre en place le cadre et les règles (prise de parole, écoute…) 

 Lancer l’atelier en utilisant différentes techniques (travail en groupe, utilisation des post-it, tour de table…) 

 Regrouper, reformuler, et valider les idées. Evaluer la faisabilité et les moyens (financiers, matériels, 

humains) nécessaires à leur réalisation 

Après :  

Concrétiser les idées de l’atelier ?:) 

MOYENS HUMAINS  

Le nombre de participants pour cette activité n’est pas particulièrement 

limité. Cependant, il est recommandé d’éviter des groupes trop 

importants. Sélectionner les participants selon les thématiques qui seront 

abordées et qui les concernent le plus. Prévoir un « secrétaire » qui 

prendra des notes tout au long de l’atelier. 

MOYENS MATERIELS ET DEPENSES EVENTUELLES  

 Un espace propice à la réflexion 

 Un tableau et de quoi écrire 

 Un assortiment de post-it 

 Si besoin, un rétroprojecteur et un  ordinateur 

 Achat de la papeterie 

 Autorisations de prise de vue pour mineurs disponibles en téléchargement ci-dessous 

 Autorisations de prise de vue pour majeurs disponibles en téléchargement ci-dessous 

CONTACT UTILE  

Si vous avez une question spécifique concernant la mise en place de cet atelier : 
 
benevolat@croix-rouge.fr 

 

Soyez inclusifs ! 
 

Selon le sujet de l’atelier, n’hésitez 
pas à impliquer les publics 
accueillis par la structure que vous 

accompagnez. Ils font partie 
intégrante de son quotidien et 
peuvent avoir des idées et des 
compétences pouvant faciliter la 
mise en place du projet. 
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