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ANIMER UNE DYNAMIQUE 

PARTICIPATIVE 

 

Concevoir et animer des temps de travail collectifs 

participatifs 
 

 

Objectifs pédagogiques  

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de : 

1. Identifier les dynamiques de groupe en distinguant les différentes postures des 

participants, 

2. Identifier les différents niveaux de participation, 

3. Identifier et expérimenter des postures et techniques d’animation, 

4. Préparer un conducteur de réunion, 

5. Choisir et utiliser des outils d’animation participatifs appropriés, 

6. Analyser et prendre du recul sur sa pratique d’animation. 

 

Contenu et déroulement 

Analyse des dynamiques de groupe 

 Facteurs de cohésion d’un groupe de travail et analyse de son fonctionnement, 

 Etapes d’évolution d’un groupe, 

 Postures d’animation adoptées en fonction des comportements des participants. 

 

Méthode de construction d’un temps de travail collectif et participatif  

 Définition des objectifs de ce temps de travail au regard du degré de participation 

envisagé, 

 Maîtrise des différentes étapes de construction, 

 Découverte et pratique d’outils de mobilisation, de participation, d’émergence 

d’idées, d’aide à la prise de décisions. 

 

Mise en œuvre de situations d’animation  

 Mise en situation à partirdes projets des participants, 

 Analyse collective des situations, de la fonction, des postures et techniques 

d’animation, 

 Apports théoriques. 

 

Méthodes pédagogiques  

Travail en groupe et sous-groupes, échanges d’expériences, mises en situation, analyse 

collective. Apports théoriques, pratiques et méthodologiques, illustrations à partir de cas 

concrets et retour sur la pratique. 

 

Moyens matériels et techniques 

Salle de formation adaptée, vidéo projecteur, supports de formation remis aux participants. 

 

 

Public : 

Toute personne amenée à animer 

des temps de travail collectif : 
réunion d’information, réunion 

de travail technique, de 

production collective, de prise de 
décisions etc. 
 

 

Prérequis : 
Avoir une expérience ou un 
projet d’animation collectif 
 

 

Dates : 

28, 29 sept et 17 nov 2020 
 
 

Durée : 3 jours (21h) 
 

 

Horaires :  
9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 
 

 

Lieu : 
AMESUD 
1 rue de la Gare, 07260, Joyeuse 

 

 

Nb participants :  

6 mini – 14 maxi 
 

 

Coût pédagogique :  
540 €. Prise en charge possible 

par Pôle Emploi oupar 

OPCOpour salarié, bénévole 
associatif, entrepreneur. 

Nous contacter pour plus 

d’informations. 

 

 

Inscription :www.amesud.fr/agend

a 

 

Date limite d’inscription : 

18 septembre 2020 

 

Contact : 

Anne Haefflinger 

formation@amesud.fr 

04 75 89 21 51 
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Modalités d’évaluation 

Auto-évaluationbasée sur une mise en situation. 

Bilan de la formation en fin de session. 

 

Validation de la formation 

Attestation de fin de formation délivrée à l’issue de la formation. 

 

Les intervenants 

La formation est animée par : 

 Cécile Cougouilles, Coordinatrice jeunesse et citoyenneté à AMESUD. 

 Isabelle Le Nuz, Responsable du Pôle ressource Economie Sociale et Solidaire à 

AMESUD. 

Diplômées de l’enseignement supérieur, elles ont toutes deux plus de dix ans d’expérience 

dans l’animation de réseaux, de démarches et de temps collectifs et animent régulièrement 

des formations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de faciliter la lecture, nous n'avons pas utilisé l'écriture inclusive.  
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