pour être un

Réseau Planetree Québec

habile meneur
C'est quoi
Une formation ayant pour but d'amener les personnes à la coordination Planetree à développer plus d'aisance dans l'animation de
groupe.
Quand on pense coordination Planetree on pense…
•• Faire la promotion et sensibiliser à l’approche Planetree;
•• Présider, animer et participer au comité de pilotage;
•• Agir à titre de personne-ressource auprès de différents comités
(conseil d’administration, rencontre des directeurs, rencontre
des gestionnaires, rencontre du personnel, etc.).
Bien sûr, la coordination Planetree comprend beaucoup plus, mais
l’animation est un élément important dans cette tâche puisqu’à travers une telle habileté, vous parviendrez plus aisément aux objectifs
de votre fonction.
L’animation demande tantôt du doigté, tantôt de la sagesse et
souvent de la finesse! Elle fait appel aux capacités d’analyse, de
créativité et d’adaptation du coordonnateur Planetree. Bien que
chacun possède des aptitudes et des qualités remarquables qui en
font d’excellents coordonnateurs/trices, il n’en demeure pas moins
que diriger un groupe et animer une rencontre pour atteindre des
objectifs bien précis tout en maintenant l’intérêt et la mobilisation,
n’est pas une tâche facile!

Formation sur l’animation
et la gestion de groupe

Planetree

Planetree

Cette formation vise donc précisément à habiliter les coordonnateurs Planetree à exercer de façon efficace leurs compétences
d’animation et de gestion de groupe dans plusieurs contextes liés à
l’implantation de l’approche Planetree dans leur organisation.
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« Quand l’esprit s’exprime, c’est l’a rt qui s’a nime. »
Pour qui

Gonzague Gauthier

Comment

Cette formation s'adresse aux coordonnateurs Planetree de tous les établissements membres :

Cette journée de formation propose une formule où les contenus
seront transmis à travers :

•• Sans égard au degré d’implantation de l’approche dans l’organisation;

•• Des exposés interactifs

•• Sans égard au degré d’expérience du coordonnateur Planetree;

•• Du travail d’équipe

•• Développer ou réactiver nos connaissances de l’animation et la gestion
de groupe dans le contexte d’une organisation Planetree

•• Sans égard au temps écoulé depuis l’entrée en fonction du coordonnateur Planetree.

•• Des exercices pratiques

•• Explorer :

Le coordonnateur peut également être accompagné d’un allié de son organisation, susceptible lui aussi d’animer des groupes.

•• Des échanges

Pourquoi
•• Explorer les tâches et responsabilités du coordonnateur Planetree qui
sont en lien avec l’animation et la gestion de groupe.

–– les fonctions et techniques d’animation

•• De la réflexion

Combien

–– les notions de dynamique du groupe

Déroulement

–– les enjeux et leviers
•• Mieux se connaître ou se reconnaître en tant qu’animateur
•• Redonner de l’enracinement aux engagements pour le futur
•• Apprendre de soi et des autres

Où

Le coût est de 2 400$ pour deux participants par établissement.

La formation se déroule sur une journée et demie et est donnée par deux
conseillères du Réseau Planetree Québec.
Elle comprend la possibilité d’utiliser, à la suite de la formation, une banque
d’un maximum de trois heures de consultation de type coaching téléphonique, avec l’une ou l’autre des formatrices.

La formation se donne dans les bureaux du Réseau Planetree Québec.

Ce que ça donne
•• Une connaissance des tâches et responsabilités liés à l’animation du
coordonnateur Planetree
•• Une compréhension des connaissances liées à l’animation et à la gestion de groupe
•• Une plus grande aisance à animer des groupes

Formateur agréé

par la Commission des partenaires du marché du travail aux fins de l’application
de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance de la main-d’œuvre.
Numéro agrément : 0056288

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d'information

Formulaire
Format ion en animat ion de groupe

d'inscription

Nom :

Formateur agréé

Prénom :
Profession : 					
Établissement : 					
Téléphone :

(

) 			

Poste :		

par la Commission des partenaires du marché du travail aux
fins de l’application de la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance de la main-d’œuvre.
Numéro agrément : 0056288

Courriel :					
Commentaires ou autres questions ?

À envoyer avec l'inscription
Membre du RPQ

Un chèque au montant de 2 759,40 $, pour couvrir les frais de formation. (2 400 $ + taxes)

Non-membre du RPQ

Un chèque au montant de 3 391,76 $, pour couvrir les frais de formation. (2 950 $ + taxes)

Retournez le tout à :
Réseau Planetree Québec
A/S Cristina Soroceanu
300, rue King Est, bureau 200
Sherbrooke, Québec J1G 1B1
Téléphone :
(819) 346-8411, poste 43262
Télécopieur :
(819) 346-4580
Courriel :
csoroceanu.cre@ssss.gouv.qc.ca
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