FORMATION DE FORMATEURS
& TECHNIQUES D'ANIMATION
Formation Déploiement personnel & collectif
2 x 2 jours
6 à 12

Formations - Séminaires - Conférences - Conventions - Evénements - Forums

TECHNIQUES
D'ANIMATION

Les pédagogies actives* et les pratiques de l'intelligence collective sont
en essor constant depuis plusieurs années, séduisant par leur format
ludique, vivant et profondément adapté aux exigences de notre époque.
Elles favorisent le partage et le développement de compétences
nouvelles par l’expérience (de soi et des autres), la reliance d'idées en
phase avec les réalités partagées, l’intégration plus rapide des savoirfaire et solutions.
Elles placent l’action, le concret, l’expérimentation au cœur des processus
d'apprentissage, d'échange et de co-construction.
Elles sollicitent de multiples formes d’intelligence (et pas uniquement
l'intelligence logique et rationnelle).
Elles permettent la libération de notre intelligence sensible bénéfique à la
créativité, l’intelligence relationnelle, l’émergence de solutions,
l’adaptabilité, l’ancrage de nouveaux modes de pensée et d’action, la
gestion de son énergie…
* Le champ des pédagogies actives inclut les pédagogies de découverte, ludo-éducatives, expérientielles, analogiques,
décalées, par le détour…

Patrick Moreau, spécialiste des approches actives, propose une formation de 2 x 2
jours dédiée à ce sujet : immersion dans les techniques pédagogiques, les méthodes
interactives , utilisation des modes artistiques et créatifs, travail postural, analyse et
développement de ses talents en animation, travail d’application sur les séquences et
les modules animés par les participants.

Patrick Moreau
Design de
parcours transformatifs
+33 6 30 71 95 03
p.moreau@quaema.fr
www.quaema.fr

Permettre à chaque participant.e de :
Connaitre les principales méthodes pédagogiques et techniques d’animation.
Savoir structurer, adapter une session de formation en fonction des publics visés.
Rendre ses animations plus interactives et collaboratives.
Gérer les phénomènes de groupe.
S’entrainer à l’animation participative à partir de ses contenus pédagogiques.

Contenus
Ce qu'est former et animer. Intérêt et bénéfices des différents types de pédagogies.
Les 4 niveaux de mobilisation d’un groupe. Principes d’intelligence globale.
les techniques d’animation issues des organisations apprenantes : l’intelligence
collective, la facilitation, les méthodes collaboratives, émergence, d’idées/solutions,
les techniques forum.
Techniques créatives, artistiques. Ice breakers, approches ludiques...
Énergie & gestion groupe : techniques corporelles, relationnelles.
Supports visuels et d’aide à l’intégration, débriefing et transfert pédagogique.
Application : création/redynamisation de son programme de formation, atelier…

TECHNIQUES
D'ANIMATION

Objectifs de cette formation aux techniques d'animation

Modes

Les participants vivent un ensemble d’ateliers pratiques et de transmission de
techniques, méthodes et outils pour enrichir leurs formations, animations
d'ateliers.
Ils effectuent un parcours de formation transférable à leurs interventions. Tout au
long de la formation, ils appliquent ces apprentissages à la création ou la révision
d’un séminaire, atelier, module de formation, conférence… qu’ils animent ou vont
animer.
Ils animent des séquences d'entrainement utilisant les techniques nouvellement
intégrées.

Patrick Moreau
Design de
parcours transformatifs
+33 6 30 71 95 03
p.moreau@quaema.fr
www.quaema.fr

