Techniques d'animation innovantes
S'outiller et renforcer sa posture d'animateur.trice pour accompagner une
dynamique associative/syndicale épanouie
Objectifs de la formation
Repérer les outils d’animation adaptés à différentes situations d’animation, les
expérimenter, se les approprier. Prendre du recul sur sa posture et ses intentions
d’animateur.trice, repérer les actions pour renforcer sa posture et améliorer son «
bien
Pré-requis
il est souhaitable que le stagiaire est une expérience même relative dans son poste
actuel (ou antérieur) pour être mieux à même de confronter sa situation
professionnelle aux objectifs visés de la formation. Nous contacter pour en discuter.
Déroulé
Programme
JOURNÉE 1
Accueil, définition des cadres de travail et des intentions de la formation
Travail collectif sur les outils et les postures de l'animateur1 :
à partir d'un échange de « recettes » d'animation, prendre le temps de questionner le
sens de son métier d'animateur.trice (posture, intentions…)
pour chacun.e, formuler ses propres points d'ancrage et de difficultés, ainsi que ses
souhaits de changements et d'apprentissages.

Infos complémentaires
Organisée par Fadear
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Non agricole 420€
Coût de la formation pour les salarié-e-s
: 420 € soit 210 euros par jour (30 € /
heure-stagiaire) à régler à l’ordre de la
Fadear. Rappel : possibilité de prise en
charge par OPCALIM (fonds de
formation) si vous en êtes ressortissants
des frais pédagogi
Plus de renseignements
Julien Melou
jmelou@fadear.org
Fadear
104 rue Robesoierre
93170 Bagnolet
01 43 63 41 50
Le repas du midi pour chaque jour de
formation est à la charge du stagiaire.

Préparation des Mises en pratique en situation « protégée » :
Chacun des participants disposera d'une mise en situation « protégée » pendant cette
première session en animant une séquence de travail pour le groupe (animation par
des binômes ou trinômes).
En co-construction, et en expérimentant des outils de créativité puis de choix, nous
établirons :
la liste des thèmes d'animation courts sur lesquels les groupes travailleront ensuite.
une grille co-construite pour guider la préparation des micro-animations du lendemain.
La fin de la journée sera consacrée à la préparation en petits groupes des microanimations.
Déclusion tous ensemble : tour de ressenti en fin de première journée

JOURNÉE 2
Mise en situation et analyse collective :
Réalisation de 3 micro-animations (« comme en vrai »).
Debriefing collectif guidé, échanges sur les ressentis et les vécus des deux côté du
paper board, travail sur les surprises et les écarts par rapport à la préparation
Consolidations synthétiques des apprentissages et apports « théoriques » adaptés
Préparation des mises en situation réelles pour l'intersession :
Présentation de la méthode et des supports et outils proposés.
Temps individuel , puis en binôme puis en grand groupe : choix d'une mise en
situation pour chaque apprenant et clarification de ses intentions sur celle-ci.
Préparation concrète de l'inter-session et de la supervision
Conclusion de la première session : prendre la mesure de ses propres apprentissages

Note : chaque journée pourra être ponctuée de jeux coopératifs et de jeux
d'apprentissage au grès de l'énergie et du cheminement du groupe ; de même, des
apports plus théoriques pourront venir éclairer les échanges pratiques au moment
opportun…
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