
Le lieu :  

À l’IFP 

17 avenue Paul Michonneau 62 000 ARRAS 

Ou au Germoir à Ambricourt 
 

 

Les tarifs : 

 
• 550 € TTC restauration comprise. 

 

Financement :  

• La formation est éligible à la prise en 
charge par les OPCA. Nous vous fourni-
rons, sur demande, les documents à leur 
transmettre. 

 

Le public :  

Agents de développement local, animateurs,  
responsables associatifs, enseignants, élus, 
membres d’un Conseil de développement.. 
… 

« A la suite de la formation, je 

me sens capable de faire de la 

médiation entre associés. » 

« C’est chouette d’avoir pu tester les 

outils avec des jeux de rôles et des mises 

en situation. » 

« Les animateurs sont sympathiques,  

à l’écoute et professionnels. » 

Renseignements - inscriptions : 
 

AFIP Nord Pas de Calais 

31, rue principale 62310 Ambricourt 

Tél : 03 21 04 39 69  
@ : afiphautsdefrance@orange.fr 

 

 

Les objectifs pédagogiques : 

À l’issue de la formation,  
les participants maîtriseront : 
 

• les phases d’une animation de réunion 
et ses composants. 

• les fonctions d’animateur. 
• les méthodes d’animation actives pour  

produire dans une réunion. 
 

Les méthodes pédagogiques : 

• Exercices de mise en situation 

• Apports théoriques et pratiques 

• Echange de pratiques 

Contenu
  

Logistiqu
e  

AFIP Nord Pas de Calais 
31 rue Principale - 62310 AMBRICOURT 

FORMATION 

Session de 3 jours 
 

Les jeudi 13, vendredi 14  

et Jeudi 20 décembre 2018 

2018  

Animer un groupe, 
Animer une réunion 

Témoignages  
 

de la session d’été 2017 

« Très bonne formation, 

à conseiller » 

« Qualités pédagogiques et humaines 

appréciables. Grande générosité et 

grande implication » 



Animer,  
c’est créer les conditions  
d’une bonne communication 

Jeudi 13 décembre  

1
ère   

Jo
urnée  

L’écoute active 

Exercices 
Apports théoriques : la reformulation 

 
La création du groupe 

Exercice : préparer et lancer une réunion 
Échanges d’expériences 
Apports théoriques : la dynamique de groupe, 
les relations interpersonnelles 

Conduire une réunion  

Vendredi 14 décembre 

2
èm

e   

Jo
urnée  

Les fonctions de l’animateur  

Zoom sur la conduite d’une réunion de  
Production 
 
Apports théoriques : le rôle de l’animateur, 
les styles d’animation, les phases d’une  
réunion de production 
 

La mobilisation et l’animation dans le temps  

Capitaliser, diffuser et mettre en  
œuvre les résultats d’une réunion 
 

Échanges de pratiques. 

Points de repères : la conception des outils, 
les modes de diffusion, … en fonction des  
objectifs de la capitalisation 
 

Mobiliser et rester mobilisé 

Échanges de pratiques 

Points de repères : la participation, les res-
sorts psychologiques et méthodologiques de        
mobilisation. … 

Jeudi 20 décembre  

3
èm

e   

Jo
urnée  

Les outils et les méthodes d’animation  

Les outils d’animation 

Échanges de pratiques. 

Points de repères sur l’utilisation des diffé-
rents outils. 

Les méthodes d’animation 

Présentation et exercices concrets des  
méthodes (en fonction des phases de  
réunions : le panel, le jeu de l’enveloppe,  
la matrice, les arbres, la carte mentale, etc … ) 

Évaluations   

Outils d’évaluation 

Test de méthodes d’évaluation 

Apports théoriques : objectifs et clés de 
conception d’une évaluation 

 

Évaluation de la formation et des  
formateurs 
Évaluation collective 

Les différents types de réunion 

Zoom sur la conduite d’une réunion 
de production 

Exercice de mise en situation 


