Objectif de la formation
Que ce soit pour suivre un projet, travailler en équipe ou dans nos implications citoyennes, les
occasions sont nombreuses où des notions et une expérience de l’animation seraient utiles pour
travailler plus démocratiquement et efficacement.
La journée d’initiation à l’animation de groupes de tâche permettra aux participants de :
 Clarifier le contexte et les enjeux d’une animation collective
 Se positionner dans l’animation d’un groupe
 Identifier les fonctions de l’animation
 S’outiller dans l’animation

Contenu de la formation
Nous réfléchirons à l’éthique et à l’art d’animer, de décider et d’agir démocratiquement. Les
différents types de réunions seront explorés à travers les trois phases que sont la préparation ; le
déroulement et l’exploitation des contenus de la rencontre.
Des échanges permettront aux participants de se questionner sur les facteurs favorisant la prise de
parole et l’expression des participants. Des éléments clés du rôle et des fonctions de l’animation
seront transmis, de même que des clés d’action pour gérer les participations plus difficiles.

Pédagogie
L’apprentissage de l’animation n’est possible que dans l’expérience que l’on en fait, donc tous les
participants auront l’occasion d’animer une séquence de travail.
Des grilles d’observations permettront de repérer les éléments pertinents à l’intégration de
compétences d’animation.
Le déroulement de l’animation et les outils utilisés (brise-glace, photo langage…) seront l’occasion de
commentaires et d’échanges avec les participants.

Intervenante
Pascale Perron : chargée de développement au Céas 22, titulaire d’une licence en
Travail social et d’un DU en action collective obtenus au Québec ainsi que du Diplôme
d’État d’assistante de service social en France, elle a de nombreuses expériences
d’accompagnement et d’animation de groupes notamment dans des approches
développant le pouvoir d’agir.

Publics
Personnes qui sont en situation d’animer des collectifs ou d’y participer
(professionnels et citoyens)

Modalités d’évaluation
Évaluation orale par le groupe en fin de journée
Fiche individuelle d’évaluation complétée par le participant à l’issue de la formation.
Attestation individuelle de fin de formation.

Informations pratiques
Lieux de formation :

Saint-Brieuc

Durée :

1 journée de 9 h à 17 h 30 soit 7 heures

02 90 03 66 56 / 06 46 80 13 36 – contact@ceas22.com

Formation continue
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L’animation de réunion

