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Formation également dispensée 
 au CNFPT 

PUBLIC :  
Fonctionnaires, agents contractuels des collectivités 
locales, des organismes parapublics, élu·e·s, 
professionnel·le·s de la petite enfance et de la protection 
de l’enfance, bénévoles associatifs. 
Professionnel·le·s, bénévoles en lien avec des personnes 
en situation de grande précarité et/ou développant des 
projets spécifiques ciblant ces publics 
 

PREREQUIS : Aucun prérequis 

Comprendre ce que signifie la grande pauvreté 
aujourd’hui 
 
 

Elargir les méthodes d’observation : introduction à la 
qualification des besoins des personnes et à la 
monographie de territoire 

LES VISAGES DE LA PAUVRETE AUJOURD’HUI  
Pistes méthodologiques pour mieux connaître 
les publics et le territoire  

DUREE :  

3H 

PRIX :  90€ TTC /participant ·e 
Mininum 10 participants  

 
Ce webinaire a pour objectif d’apporter aux participants 
une meilleure compréhension de la pauvreté et de ses 
évolutions récentes, en analysant les dynamiques 
sociologiques présentes en France et celles caractérisant 
la région Auvergne Rhône-Alpes. Les grandes tendances 
de ces dernières décennies sont approchées, ainsi que 
les effets spécifiques de la crise économique en lien avec 
la crise sanitaire (2020).  
 

Notre approche propose d’abord d’explorer les sources 
statistiques disponibles, en mettant en évidence leurs 
apports et leurs points aveugles.  
 

Ensuite, deux outils méthodologiques seront présentés 
s’appuyant sur deux enquêtes où ils ont été aménagés 
et mobilisés par la Mrie : la qualification des besoins des 
personnes en situation de rue et les monographies de 
territoires (au sein du Rhône, pour la mise en œuvre du 
PASIP : premier accueil social inconditionnel de 
proximité).  
 

Nous approcherons ainsi les différentes catégories de 
publics dits invisibles, ainsi que les outils d’enquête 
permettant de mieux construire les actions qui les 
ciblent.  
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Webinaire comprenant une présentation des données 
et travaux sur la pauvreté, une introduction à deux 
outils méthodologiques pour développer son éventail 
d’actions, ainsi que des temps d’échanges sur les 
pratiques des professionnels.  
Les supports utilisés : diaporama de présentation et 
bibliographie sont fournis par mails à l’issue de la 
séance.  
 

Webinaire en petit groupe (10 à 25 personnes) afin de 
préserver une qualité d’interactions et d’échanges, 
pour que ce temps soit un moment de rencontres 
professionnelles et consolidation des connaissances.  
 

FORMATEURS 
 

Notre équipe de formateurs/formatrices mobilise une 
pédagogie ludique et participative, alternant apports 
théoriques et exercices pratiques.  
 

La MRIE s’inscrit dans la lutte contre l’exclusion en 
produisant des enquêtes statistiques et des enquêtes 
de terrain (logement et hébergement, protection de 
l’enfance, sans-abrisme, santé), réalisées auprès des 
personnes concernées par les problématiques traitées, 
et en associant toutes les parties prenantes 
(professionnels, élus, associations, …).  
Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion 
(MRIE), www.mrie.org  
 
 

EVALUATION 
 

Évaluation de satisfaction à l’oral par les participants et 
"tour de table" collectif 
Attestation d’assiduité établie à partir de la liste des 
personnes connectées, adressée après la formation.  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

FORMATEURS 

ÉVALUATION 

 
 https://www.al l ies -
formations.com/part ic ipat ion -des -personnes  

INSCRIPTION 

Formation à 
distance 

http://www.mrie.org/

