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Construire et animer 
un atelier collectif

a  Objecti fs  et  compétences v isées

2 Savoir élaborer et animer un atelier collectif ou un projet d’animation collective 
2 Se préparer à la prise de parole devant un groupe
2 Connaître et expérimenter les techniques d’animation de groupe
2 Savoir se positionner en tant qu’animateur-trice 

f Publics
Toute personne en charge de 
l’accompagnement et de l’animation 
d’ateliers collectifs de groupes d’habitants, 
de partenaires, de bénévoles, de résidents, 
de locataires, de salariés en insertion… 
En particulier :
– Coordonnateurs de projet, animateurs, 
chargés du lien social
– Animateurs Jardins
– Médiateurs, écomédiateurs
– Chargés d’insertion
– Formateurs occasionnels

C Pré-requis 
Cette formation ne nécessite pas  
de pré-requis 

 oDurée
2 jours, soit 14 heures – En présentiel

= Dates
2	 2 et 3 mai 2018 / Orléans
2	 17 et 18 décembre 2018 / Paris
2	 13 et 14 mai 2019 / Lyon
2	 16 et 17 décembre 2019 / Paris	
Formation pouvant être organisée  
en Région, en inter ou en intra dans votre 
structure

W Nombre de participants
7 à 12 personnes

S Prix de la formation
En inter : 600 P pour les salariés  
et 200€ P pour les bénévoles dans la limite  
des places disponibles
En intra : tarif de groupe, nous consulter 

j  Programme détai l lé

Méthodologie	et	mise	en	œuvre	du	projet	
d’animation	collective
U Diagnostic des besoins et recueil  
des attentes
U Finalité et élaboration du projet
U Déclinaison des objectifs en moyens
U Préparation et déroulement des séquences
 
Rôle	et	posture	de	l’animateur-trice
U Les temps de l’animation
U L’implication et la participation du public
U Le principe de co-animation
 

Les	techniques	d’animation	d’atelier
U Les différents techniques d’animation 
actives et participatives
U Les critères de choix pédagogique en 
fonction des objectifs
U L’écoute, la reformulation, la synthèse
U Des outils à l’action
 
Emergence	d’idées	et	mise	en	perspective
U Évaluation de l’atelier
U Quelles suites ? La mise en œuvre d’un plan 
d’actions

é Méthode pédagogique

U Alternance entre apports théoriques et mises en situation pratiques
U Exercices en petits et grands groupes, simulations, expérimentation 
 de certaines techniques d’animation

( Validation et évaluation tout au long de la formation : 
quiz, synthèse orale et reformulation, mises en situation, 
plan d’action personnalisé… Une attestation de fin 
de formation sera remise à chaque participant. 

*	nouveau	

Modules complémentaires :

100	 Formation de formateur : concevoir  
 et animer une action de formation

42	 Oser prendre la parole en public

Idée parcours 
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