
Les clefs d’une bonne animation de

 

CONTEXTE : de nombreux collectifs dysfonctionnent à cause d’une difficulté à savoir gérer les 

tensions avant qu’elles ne dégénèrent en

réunion. 

La formation vise à monter en compétences sur l’animation de réunion, l’animation de groupe.

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

fonctions d’animateur. Acquérir les méthodes d’animation active pour produire dans une réunion. 

FORMATEURS ET INTERVENANTS : 

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

théoriques et pratiques (les 3 fonctions de l’animateur, le leadership, l’écoute active, l’outil 

« topographie »).  Intégration des théories dans la pratique.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES : Apports / Diaporamas / questionnaires

PRE-REQUIS : être en situation professionnelle ou extra

PUBLIC VISE : Accompagnateurs,

rural, des collectivités territoriales et des chambres consulaires.

MODE D’EVALUATION : La capacité du stagiaire à trouver des moyens adaptés à ses propres 

situations est évaluée en fin de formation. Un questionnaire final met l’accent sur la maitrise des 

phases d’une animation de réunion et de ses composants, des fonctions d’animateur et méthodes

d’animation actives pour produire, dans une réunion.

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 dé

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 (le

DATES, LIEU ET HORAIRES : Jeudi 13 octobre

TARIF : Frais pédagogiques : 200

La formation ne peut être financée dans le cadre de la formation professionnelle.

Pour les bénévoles et demandeurs d’emplois, quelques places sont réservées à tarif réduit. N’hésitez 

pas à nous contacter. 

 

Les clefs d’une bonne animation de réunion : 

outils et posture 

 

de nombreux collectifs dysfonctionnent à cause d’une difficulté à savoir gérer les 

tensions avant qu’elles ne dégénèrent en conflits et aussi parce qu’ils ne savent pas animer une 

monter en compétences sur l’animation de réunion, l’animation de groupe.

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

tions d’animateur. Acquérir les méthodes d’animation active pour produire dans une réunion. 

FORMATEURS ET INTERVENANTS : Pierre Henri Roussel  (animateur de formation)

Exercices de mise en situation (animation, observation,…). 

théoriques et pratiques (les 3 fonctions de l’animateur, le leadership, l’écoute active, l’outil 

Intégration des théories dans la pratique. 

Apports / Diaporamas / questionnaires 

ion professionnelle ou extra-professionnelle d’animer des groupes.

Accompagnateurs, Formateurs, agents des associations de développement agricole et 

rural, des collectivités territoriales et des chambres consulaires. 

pacité du stagiaire à trouver des moyens adaptés à ses propres 

situations est évaluée en fin de formation. Un questionnaire final met l’accent sur la maitrise des 

phases d’une animation de réunion et de ses composants, des fonctions d’animateur et méthodes

d’animation actives pour produire, dans une réunion. 

MODALITES D’INSCRIPTION :  

, merci de nous transmettre un chèque d'acompte de 

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

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

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

 

le-germoir@orange.fr – 03.21.04.39.69) -  Siret : 43827547100029

Jeudi 13 octobre 2022 à Ambricourt . 

: 200€/jour (+adhésion à l’association).  

être financée dans le cadre de la formation professionnelle.

Pour les bénévoles et demandeurs d’emplois, quelques places sont réservées à tarif réduit. N’hésitez 

:  

de nombreux collectifs dysfonctionnent à cause d’une difficulté à savoir gérer les 

conflits et aussi parce qu’ils ne savent pas animer une 

monter en compétences sur l’animation de réunion, l’animation de groupe.  

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

tions d’animateur. Acquérir les méthodes d’animation active pour produire dans une réunion.  

ateur de formation) 

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

théoriques et pratiques (les 3 fonctions de l’animateur, le leadership, l’écoute active, l’outil 

professionnelle d’animer des groupes. 

Formateurs, agents des associations de développement agricole et 

pacité du stagiaire à trouver des moyens adaptés à ses propres 

situations est évaluée en fin de formation. Un questionnaire final met l’accent sur la maitrise des 

phases d’une animation de réunion et de ses composants, des fonctions d’animateur et méthodes 

chèque d'acompte de 50€. 

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 

43827547100029  

être financée dans le cadre de la formation professionnelle. 

Pour les bénévoles et demandeurs d’emplois, quelques places sont réservées à tarif réduit. N’hésitez 


