Animer des réunions et favoriser la participation
Programme et contenus :
La certfication qualité a été
délivrée au titre de la catégorie
suivante : ACTIONS DE FORMATION

FRCIVAM Bretagne
17 rue du Bas Village – CS 37725
35577 CESSON SEVIGNE cedex
Tél. 07 77 46 75 74
Mail : laurence.gracel@civam.org
N° Organisme de formation: 53 35 05856 35

Contexte :
L'animation de réunions et de groupes de
travail est une des missions principales des
animateur.rice.s et technicien.ne.s, qu'iels
soient spécialisé.e.s ou généralistes. Cette
formation vise à mieux outiller les
animateur.rice.s pour analyser et animer des
temps de réunion et de travail en favorisant la
participation.

Objectifs opérationnels :
A la fin de la formation, les participant.e.s :
* Se seront approprié des outils et méthodes
participatives d'expression, de débat, de
concertation ou de délibération et d'animation
de groupe et de réunion dans une démarche
d'éducation populaire.
* Auront questionné leur posture autour des
notions de participation et d'animation
participative.
* Auront échangé et partagé leurs expériences
et pratiques en termes d'animation de groupe et
de réunions.
* Auront analysé des situations pratiques
d'animation.

Date : 10 au 12 mai 2022

- La place de chacun dans le groupe.
- Les freins et les leviers à la participation, la posture
d'animation participative.
- Les techniques et outils favorisant la participation,
l'implication, la coopération.
- Les enjeux de l'animation de réunions et techniques
d'animation de réunions en fonction des participants.
- Les dynamiques de groupe et les rapports de
pouvoir dans les groupes,
- Les outils et démarches participatives utilisées par
L'Engrenage et d'autres réseaux.

Durée et horaires : 21h | Jour 1 : 10h – 18h30
Jour 2 et 3 : 9h-17h30

Modalités pédagogiques et techniques :

Frais pédagogiques : 850€ (650€ pour les
associations adhérentes au réseau Inpact). Prise en
charge complète pour les professionnels relevant
d’Ocapiat. Pour les autres professionnels, contactez
votre OPCO.
Restauration et hébergement à la charge des
participant.e.s ou de leur employeur.

Format : présentiel
Techniques d’animation : Le programme alterne le
travail en plénière, en sous-groupe, en ateliers. Une
place importante sera laissée au récit d'expérience
pour laisser parler le vécu, ces expériences
nourriront les apports théoriques et techniques
pendant les temps de formation.
Outils pédagogiques : Différents temps de la
formation sont consacrés à :
- l'expérimentation concrète de méthodes,
- des apports théoriques,
- des moments d'analyse collective (pensée
complexe),
- des échanges, discussions, débats,
- des récits d'expériences et études de cas.
Moyens matériels fournis : Aucun.
Modalités d’évaluation : Des bilans collectifs sont
effectués tout au long de la formation et un bilan à
chaud est réalisé durant la formation pour apprécier
les connaissances acquises. Une évaluation orale et
écrite sera réalisée en fin de stage.

Intervenantes :
Deux formatrices de la Scop Engrenage, Coopérative
d'éducation populaire.

Lieu : Ferme Auberge de Chauvigné – La Maison
Neuve, 35490 CHAUVIGNE.
Public et Pré-requis : Animateur.rice et
technicien.ne, agent.e de développement agricole et de
collectivité territoriale, formateur.rice, éducateur.rice à
l’environnement… Aucun pré-requis.
Matériel nécessaire : matériel de prise de notes.
Modalités financières :

Modalités d’inscription : Inscription auprès de
Laurence Gravel, coordinatrice formation FRCIVAM
Bretagne. 07 77 46 75 74 |
laurence.gravel@civam.org
Date limite d’inscription : 26/04/2022
Modalités complémentaires pour valider
l’inscription : Compléter la fiche d’inscription et le
questionnaire sur les attentes des participant.e.s. Lien
internet ici.
Modalités de paiement et attestation : Un certificat
de réalisation vous sera fournie en fin de formation.
Accessibilité handicap : Si besoin d’un
accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée,
nous contacter : laurence.gravel@civam.org
Indicateurs de résultats : Évaluation de la formation
en 2020 (dernière occurrence): Taux de satisfaction
globale : 97,5 %. Taux d’atteinte des objectifs : 97,5 %.

