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Postures et techniques d'animation de groupe - Présentiel
Vous animez régulièrement des ateliers collectifs auprès de publics lors d’animations ou de formations
et vous vous posez la question de savoir comment mettre en place une dynamique de groupe qui permet
d’articuler les besoins individuels et collectifs ? Comment préparer au mieux ce temps d’interaction,
concevoir des séquences d’animation pertinentes ? Comment asseoir votre posture d’animateur-trice
lors d’une telle situation ?

Objectif général
Réfléchir et clarifier votre place d’animateur, comprendre les fondamentaux de la dynamique de groupe et découvrir des techniques d’animation
par la mise en situation

Public concerné

Prérequis

Professionnels de l'orientation, la formation, l’emploi et l’insertion de
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Aucun prérequis n’est exigé. Il est cependant recommandé d’être en
situation, ou d’être amené à animer des séances collectives auprès de
publics (cette formation ne traite pas des réunions d’équipe internes par
exemple).

Objectifs pédagogiques

Blocs de Compétences

- Identifier les spécificités de la posture et du rôle de l’animateur
- Comprendre les principaux enjeux de la dynamique de groupe
- Choisir l’approche et les techniques pour concevoir son animation
- Analyser ses pratiques et connaître son style d’animation

Rôle, style et posture de l’animateur
Le groupe et les dynamiques de groupe : repères, processus et implications pour
l’animateur
Méthodologie de construction d’une séance
Mises en situation : conception et animation d’une séance d’animation collective
Expérimentation de techniques et outils d’animation

Méthodes et moyens pédagogiques
Animation qui facilite les interactions et la communication
interpersonnelle. Alternance entre théorie et ateliers pratiques, dont
des mises en situation d'animation avec supervision. Temps d’échange
collectifs.

Intervenant(s)
Marion SAINT ROMAIN, Les Échelles (Grenoble), consultante,
formatrice et accompagnatrice

Méthodes et modalités d'évaluation
Questionnaire d’auto évaluation en amont
Feedback sur les mises en pratique
Questionnaire final d’auto-évaluation
Questionnaires de satisfaction

Modalités d'accessibilité
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

Durée

Effectif

14.00 Heures
2 Jours

De 8 à 16 Personnes
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Contactez-nous !

Cellule Professionnalisation

Tél. : 0426735614
Mail : pro@via-competences.fr

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'Etat) : 84691535569
CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Hôtel de Région - 56 bd Léon Jouhaux - CS 90706 - 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Cellule professionnalisation : 8 rue Paul Montrochet - 69002 LYON - Tél : 04 26 73 56 14 - Email : pro@via-competences.fr

