Animer une réunion participative
Les résultats et la satisfaction des participants dépendent très souvent de la qualité de l’animation d’une
réunion ou d’un temps de travail collectif. Il s’agit au cours de cette formation de vous familiariser avec
différentes techniques et outils, de pouvoir les mettre en situation, de réfléchir à votre posture
d’animateur.

Public : Professionnels et
salariés amenés à animer
des réunions
Prérequis : Maîtrise des
savoirs de base
Lieu : AMESUD à Joyeuse
ou sur site
Durée : 2 jours (14 h)
Horaires : 9h-17h
Dates : 3 sessions prévues
7 et 8 mars 2019
17 et 18 juin 2019
18 et 19 novembre 2019
Nombre de participants :
6 min – 14 max
Intervenant : AMESUD
Inscription :
formation@amesud.fr
Tarifs : 360 €
Possibilités de prise en
charge, nous contacter.
Pour tout renseignement
complémentaire :
AMESUD
1, rue de la Gare
07260 Joyeuse
04 75 89 21 51

Objectif général

Animer un temps de travail collectif participatif (réunion
d’information, réunion de travail technique…), en fonction du degré
de participation envisagé, en mobilisant des outils participatifs et de
l’éducation populaire.

Objectifs pédagogiques

A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de :
1. Préparer un temps de travail participatif
2. Identifier les différentes postures et techniques d’animation
3. Analyser des mises en situation
4. Utiliser des outils participatifs

Contenu
Connaissance de la dynamique de groupe
⋅
⋅
⋅

Facteurs de cohésion d’un groupe de travail
Etapes d’évolution d’un groupe
Grille d’observation des participants et de la répartition du
pouvoir

Méthodologie de construction d’un temps de travail
⋅

⋅
⋅
⋅

Définition des objectifs d’un temps de travail au regard du
degré de participation envisagé
Différentes étapes de construction
Modalités de prise de décision collective
Illustration par des outils de mobilisation, de participation,
d’animation, d’aide à la prise de décisions (exemple de
conducteur de réunion)

Analyse de situations d’animation
⋅ Mise en situation à partir de cas choisis par les participants
⋅ Analyse collective des situations, de la fonction, des postures
⋅

et techniques d’animation
Apports théoriques

Méthodes pédagogiques

Méthodes pédagogiques participatives : travail en groupes, mise en
situation, jeu coopératif, analyse collective. Apports théoriques et
méthodologiques, illustrations à partir de cas concrets.

Moyens matériels

Salle 20 personnes équipée
Paperboard
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