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Formations professionnelles 2018 pour acteurs sociaux et citoyens
Évoluer, développer, accompagner le changement
avec la formation professionnelle tout au long de la vie

Animer des groupes en utilisant les outils de la coopération

Marre des réunions à rallonge sans prise de décisions ?
Manque d’idées pour dynamiser un groupe ?
Ou ras-le-bol des "soirées débat" sans débat ?
Envie de plus de coopération ?
Envie d'enrichir vos techniques d'animation par des méthodes
participatives ? Ou tout simplement de partager des outils
d'animation un peu alternatifs ?

Le CREFAD anime depuis plusieurs années une formation qui
s'appuie sur des outils fondés sur les principes de participation
et coopération. Au-delà de l’accession à une panoplie d’outils,
celle-ci permet à chacun de progresser dans ses fonctions
d’animation, quels que soient les situations et les rôles.

Objectifs :

Préalable(s) requis : Aucun

- s’outiller : acquérir des outils d’animation de réunions, de
groupes, de soirées d’information, d’échanges... et enrichir sa
palette d’outils !
- interroger la posture de l’animateur(trice)
- se questionner sur ses pratiques en tant qu’animateur(trice) :
analyse collective des pratiques de chacun, prise de recul,
réflexion sur la place de l’Outil dans ses pratiques

Compétences développées :
Utiliser un répertoire plus riche d’outils d’animation de groupes –
développer la conscience de sa pratique – analyser une situation globale – interagir en groupe – animer et stimuler la vie des groupes

Contenu :
Alternance de temps pratiques et apports théoriques, et
échanges sur les expériences.
Seront abordés : la coopération (relations, travail, animation)
et les outils d’animation qui œuvrent en ce sens (inspirés de
la sociocratie, du théâtre-forum, de la communication nonviolente...), les postures de l’animateur à partir des besoins
et expériences apportées par les participants.

Formateur(ice/s) :
Marie-Anne LENAIN et Benoît CHABOUD-MOLLARD

Planning :

Dates :

Lundi 9 juillet 2018 - 9h00 -12h30 et 13h30 - 17h00
Mardi 10 juillet 2018 - 9h00 -12h30 et 13h30 -17h00
Mercredi 11 juillet 2018 - 9h00 - 12h30 et 13h30 -17h00

lundi 9, mardi 10, mercredi 11 juillet 2018

Durée et lieu :

Coût horaire :

21 heures (3 jours) - Clermont-Ferrand – Locaux du Crefad
Auvergne

26 euros par heure

Document délivré en fin de formation :

coût :

Attestation de participation

546 euros – le Crefad Auvergne n’est pas assujetti à la TVA.

Responsable des dossiers administratifs :

Public visé :

Évelyne GONZALEZ

Pour toute personne (animateur, technicien, bénévole, élu,
responsable...) en charge d'animation de réunions, de soirées, de groupes...
...et motivée pour développer et partager ses compétences
et ses outils.
retrouvez toutes les informations relatives aux formations que nous organisons, ainsi qu’à toutes nos activités sur :

http://www.crefadauvergne.org

