
Organisme de formation professionnelle, le SCD forme ses volontaires au  

départ et au retour depuis 60 ans.  Le stage « Vivre autrement » est une étape à part 

entière dans le processus de recrutement et d’accompagnement du SCD 

avant tout engagement pour un départ en volontariat.    

 

 

 

 

 

 

 

 Identifier les attitudes et comportements à adopter et les compétences  

interculturelles à développer pour favoriser l’intégration dans le pays et au sein 

des structures d’accueil 

 Définir les éléments de réussite de son projet de volontariat dans sa globalité  

 

 

Nous adoptons une démarche interrogative afin de privilégier « le faire », « le voir » et 

l’échange avec l ’autre. Nos formations sont illustrées par des cas concrets tirés  

d’expériences de nos volontaires expatrié.e.s. Des travaux en petits groupes en  

alternance avec des débats en plénière permettent un apprentissage dynamique. 

Les exigences pédagogiques : 

Ne pas dire, mais… Faire dire, faire construire, faire émerger. 

Susciter les échanges entre les participant.e.s (expériences, confrontations d’idées,  

connaissances de chacun.e). 

 

 

 

 

Participation aux frais de formation : 300€ 

La formation est en résidentiel, l’hébergement et les repas sont assurés sur place.  

Les frais de déplacement sont à organiser par les candidat.e.s et restent à leur 

charge. La formation se déroule à Limonest, en région lyonnaise. 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

OBJECTIFS 

MÉTHODES 

 

Cette formation est uniquement accessible aux candidat.e.s qui ont déjà été recruté.e.s sur 

une mission.  

Pour les candidat.e.s qui n’ont pas suivi la formation CPE, l’inscription se fait auprès de  

Rémi : suivi.volontaires@scd.asso.fr 

Un dossier à compléter avant la formation vous sera envoyé.  

Service de Coopération au Développement (SCD) 

18 rue de Gerland, 69007 LYON 

SIRET : 779 884 576 000 33— Organisme de formation agréé n° 82 690110969  

04 72 66 87 20 — www.scd.asso.fr 

INSCRIPTION 

INFOS PRATIQUES 

Lundi (14h-22h) Présentations : du SCD, de soi et de son projet de volontariat  

Mardi  (9h-17h30) La contribution du volontaire à un projet et au développement 

Mercredi (9h-22h) Géopolitique, histoire & prévention des risques 

Jeudi (9h-17h30) Cultures et Religions  

Vendredi (9h-16h) Mon projet de départ 

LE PARCOURS DU VOLONTAIRE 

FORMATION 2 
« VIVRE AUTREMENT ICI ET AILLEURS » 


