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Frais d’hébergement et de repas 
à la charge des participants.
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OBJECTIFS
 -  Identifier les liens entre l’objectif de « participation »  

et la conduite des réunions.
 -  Identifier dans la préparation et l’animation d’une réunion  

ce qui favorise et ce qui limite la participation des personnes.
 - Identifier les 3 fonctions principales de l’animateur de réunion.
 -  Être en capacité de préparer et d’animer une réunion au cours 

de laquelle les participants seront les « auteurs » des contenus 
produits.

CONTENUS
 - Les démarches participatives : définition, enjeux, principes.
 -  Les fonctions clés de l’animateur de réunion : préparation – 

sécurité – mémoire.
 -  Les éléments clés de la préparation de réunion, en particulier  

la prise en compte de la situation initiale des participants.
 -  Les techniques au service de l’animateur : écoute active, 

questionnement, reformulation, synthèse, animation pivot. 

DÉMARCHE DE FORMATION
 -  Exposés. Exercices. Mise en situation d’animations vécues  

en tant que participant.
 -  Préparation puis animation par les participants de véritables 

temps de réunion suivis de temps d’analyse en groupe  
et avec les formateurs.

PUBLIC
 -  Salariés des collectivités, des associations, des entreprises et 

demandeurs d’emploi, souhaitant évoluer professionnellement,  
se reconvertir ou bien consolider leurs compétences dans  
le domaine de l’animation des dispositifs participatifs.

FORMATEUR
 - Ifrée

Aujourd’hui, la participation est présente dans bon nombre de démarches des collectivités, 
des établissements publics, des associations, des entreprises… Si l’on ne doit pas réduire les 
approches participatives à la conduite de réunions, leur mise en œuvre nécessite toutefois la 
maîtrise de cadres et de techniques d’animation cohérents avec l’objectif de participation. 

 Il s’agit bien d’animer des temps de travail collectifs où les participants seront les « auteurs » 
des contenus produits. Pendant ce stage, vous vous formerez à la préparation et l’animation de 
réunions dans cette perspective.

CONCEVOIR ET ANIMER DES RÉUNIONS  
SELON UNE APPROCHE PARTICIPATIVE

STAGE N°D2

DATES ET LIEU
  4 jours de formation du mardi 18 
au vendredi 21 février 2020  
à Bordeaux (33).
  Possibilité d’hébergement  
à proximité.
  Inscription avant le 20 janvier 2020.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
      À titre individuel résident  
Nouvelle-Aquitaine : 140 E* 
  À titre individuel résident  
hors Nouvelle-Aquitaine : 280 E* 
  Au titre de la formation 
professionnelle continue  
et  pour les institutions : 800 E*


