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Frais d’hébergement et de repas 
à la charge des participants.
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OBJECTIFS
 -  Découvrir de manière approfondie différents outils d’animation, 

et ce dans trois registres différents : la créativité, l’analyse, la prise 
de décision. 

 - Identifier quand et pourquoi utiliser chaque outil.
 -  Identifier avec précision le protocole d’animation de chacun  

des outils abordés.

CONTENUS
Pour chacun des outils :
 -  leurs finalités, les résultats possibles, les conditions de mise  

en œuvre, les avantages et limites,
 -  le protocole d’animation, l’animation et l’exploitation de l’outil :  

les différentes phases de travail, les interventions et les points  
de vigilance de l’animateur,

 -  la préparation des outils et supports d’animation et de recueil  
des productions.

 DÉMARCHE DE FORMATION
 -  Exposés, mises en situation suivies d’analyse en groupe, exercices 

d’application à partir de situations proposées par les participants.

PUBLIC
 -  Animateurs et techniciens des collectivités et des associations 

ayant participé au stage « Concevoir et animer des réunions selon 
une approche participative » (voir stage D2) ou possédant déjà 
une expérience de l’animation de démarches participatives.

FORMATEUR
 - Ifrée

La mise en œuvre des démarches participatives nécessite de connaître différents outils destinés 
à l’animation et à la facilitation des temps collectifs où les participants vont être les « auteurs » 
des contenus produits, dimension sans laquelle il n’y a pas véritablement de participation.

 Cette formation vous propose de faire l’expérience de différents outils participatifs, d’en 
découvrir les intérêts et les usages possibles, et d’en approfondir les modalités d’animation afin 
de pouvoir les choisir et les utiliser au service des objectifs poursuivis. 

DES OUTILS POUR ANIMER  
LE TRAVAIL COLLECTIF

STAGE N°D5

DATES ET LIEU
  3 jours de formation du mercredi 3 
au vendredi 5 juin 2020 à Bordeaux 
(33).
  Possibilité d’hébergement  
à proximité.
  Inscription avant le 5 mai 2020.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
      À titre individuel résident  
Nouvelle-Aquitaine : 105 E* 
  À titre individuel résident  
hors Nouvelle-Aquitaine : 210 E* 
  Au titre de la formation 
professionnelle continue  
et  pour les institutions : 600 E*


