
 

TITRE / INTITULE DE LA FORMATION : 

CONTEXTE : L'animation d'une réunion constitue un élément clef d'une bonne organisation 

collective.  

Cette formation vise à monter en compétences sur l'animation de réunion et sur la gestion des 

dynamiques collectives : questionner votre place au sein des collectifs, travailler votre posture 

d’animateur, lever les tensions pour éviter les conflits, acquérir des outils pour rend

vivante et interactive. 

OBJECTIFS : Comprendre les bases d’une animation de réunion et ses composants, intégrer les 

fonctions d’animateur.  

Sensibiliser à la dynamique de groupe, découvrir ce qu'il s'y joue. 

Acquérir de nouvelles méthodes d

FORMATEURS ET INTERVENANTS : 

formation) 

MODALITES PEDAGOGIQUES : Exercices de mise en situation (animation, observation,…). Apports 

théoriques et pratiques (ma place dans le groupe, les 

Intégration des apports théories dans des exercices pratiques.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES : Apports théoriques / Mise en situation / exercices concrets

PRE-REQUIS : être en situation professionnelle ou extra

d’animer des groupes. 

PUBLIC VISE : Salariés ou bénévoles,

missions (collectivités territoriales...)

MODE D’EVALUATION : Autoévaluation, évaluation individuelle et collect

à trouver des moyens adaptés à ses propres situations

MODALITES D’INSCRIPTION :  

Pour valider votre inscription, merci de nous transmettre un 

Cet acompte permet de confirmer votre inscription, il ne sera encaissé qu'à la date de début de la 

formation et ce montant sera déduit de votre facture des frais pédagogiques. 

En cas de désistement, 10 jours 

péril la viabilité de la formation. 

 

CONTACT : Aurore DELANNOY (

N° d’agrément organisme de formation

DATES, LIEU ET HORAIRES :  

Vendredi 4 et 11 juin 2021 de 9h à 13h puis de 14h à 1

TARIF : Frais pédagogiques : 300
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acompte permet de confirmer votre inscription, il ne sera encaissé qu'à la date de début de la 
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10 jours avant la formation, cet acompte sera encaissé pour

 

: Aurore DELANNOY (le-germoir@orange.fr – 03.21.04.39.69) – Siret

N° d’agrément organisme de formation : 31620162662 

h à 13h puis de 14h à 17h. 

300 €/session (+adhésion à l’association).  
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acompte permet de confirmer votre inscription, il ne sera encaissé qu'à la date de début de la 

avant la formation, cet acompte sera encaissé pour ne pas mettre en 
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