
◉ Des exposés interactifs;
◉ Des exercices expérientiels, pratiques ; individuels et en équipe; 
◉ De la réflexion et des échanges.

QUOI 
Une formation qui amène les personnes à développer les aptitudes nécessaires à mieux utiliser leurs 
compétences d’animation et de gestion de groupe dans différents contextes pour avoir un mode d’animation 
de rencontres efficace, efficient et pertinent qui suscite la participation et l’engagement de chacun. 

POURQUOI
La qualité d’animation d’une rencontre est ce qui permet de promouvoir des idées de façon pertinente et 
de manière à créer le sens pour chacun en vue d’atteindre les objectifs d’équipe attendus. Cela demande 
tantôt de la technique, du doigté, tantôt de la sagesse et souvent de la finesse! Cela fait appel aux capacités 
d’analyse, de créativité et d’adaptation de la personne. Cette formation sert précisément à développer ces 
types d’habiletés.

COMMENT
Cette journée de formation propose un partage de contenus s à travers :

CE QUE ÇA DONNE
La formation proposée permet d’élargir ses connaissances à l’égard des fonctions d’animation et de gestion 
de groupe. Notamment elle permet de :

 ◉ Avoir une vision d’ensemble du rôle et de l’intérêt de ces fonctions;
 ◉ Connaître les tâches et les responsabilités qui s’y rattachent;
 ◉ Comprendre et expérimenter les fonctions et les techniques d’animation apprises;
 ◉ Apprendre différents trucs et astuces pour diversifier nos méthodes.

De façon plus large, cet atelier permet de développer l’habileté à :
 ◉ Devenir une ressource inspirante qui aide à créer le sens;
 ◉ Prendre rapidement le pouls d’un groupe et de s’ajuster en conséquences;
 ◉ Utiliser leurs forces et surtout celles des groupes qu’elles animent et gèrent.
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