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Programme de formation

Renforcer ses pratiques de facilitation

But de la formation

Identifier les différentes postures pour dépasser des situations bloquantes en animation. Expérimenter
des méthodes participatives pour animer un groupe. Concevoir ses déroulés d’animation participative.

Objectifs pédagogiques

1.        Identifier les différentes postures pour dépasser des situations bloquantes en animation.    
2.        Expérimenter des méthodes participatives pour animer un groupe. 
3.   Concevoir ses déroulés d’animation participative.

Pré-requis

Avoir une expérience de facilitation de groupe.

Type de public

Cette formation s'adresse à des professionnel.le.s qui animent de façon participative et souhaitent
enrichir leurs méthodes. Cette formation permet d’échanger entre pairs pour consolider ses pratiques
et faire évoluer ses déroulés d’animation. Il est nécessaire d'avoir des expériences d'animation de
groupe : animation de réunions d’équipe ou publique, animation de réseaux professionnels ou
associatifs, animation de formations, animation de démarches participatives…

Moyens pédagogiques

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : Adapter leur posture à différentes
situations d’animation. Analyser les mécanismes et les points de vigilance des méthodes participatives
pour les intégrer dans leur pratique. Concevoir des déroulés qui mettent en cohérence posture,
méthodes et outils de l’animation participative.

Sanction de la formation

Une évaluation à chaud à la fin de la formation. Une évaluation en ligne après la formation. Une
évaluation en ligne à 6 mois.

Méthodes pédagogiques

Des mises en situation à partir de vos cas concrets d’animation grâce au théâtre forum. Des exercices
d’écoute active et de Communication NonViolente appliqués à la posture d’animation. Du temps pour
concevoir sur place son déroulé d’animation et l’enrichir grâce au Co-Développement. Une pédagogie
impliquante pour allier la théorie et la pratique, agir et expérimenter dans un cadre sécurisé
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Durée

14 heures (2 jours).

Programme

Programme jour 1 : affiner sa posture Matin Reconnaître une situation bloquante en animation par le
théâtre forum. Repérer à quel(s) endroit(s) sont les blocages en animation. Pratiquer la reformulation
individuelle et collective. Après-midi Développer sa posture d’écoute. Découvrir le processus de la
Communication NonViolente appliqué à la posture d’animation. Matin Co-construire la boîte à outils de
l’animateur. Concevoir de son déroule d’animation. Après-midi Identifier des pistes d’amélioration de
son déroulé d’animation par le Co-développement. Partager des retours d’expérience par le Co-
développement.
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