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MAÎTRISER LES TECHNIQUES D’ANIMATION COLLECTIVES 

Animer un groupe est un exercice délicat qui implique autant de savoir-être que de savoir-faire. L’animateur d’un 

groupe se doit d’encadrer efficacement tout en restant dans une posture assertive et authentique. Il se doit donc de 

disposer des outils lui permettant de communiquer de façon efficace tout en étant en phase avec le groupe. Cette 

formation permettra aux participants d’identifier la complexité de la gestion d’un groupe ainsi que les principes qui 

sont inhérents à son bon fonctionnement.  

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Comprendre les phénomènes de groupe 
S’approprier les techniques d’animation d’un groupe 
Être à l’aise avec la fonction d’animation 
Relier la mise en place des actions collectives avec le projet global 
Développer la transversalité au sein d’une équipe 
 

 

Contenu 

Le recensement des attentes et échanges sur les actions déjà menées 
Analyse des points positifs, des difficultés et des axes de progrès 

Le projet d’action collective 
De l’identification des besoins à la mobilisation des usagers 

Le rôle et attitude de l’animateur  
L’accueil des participants : la première impression 
Le cadre de l’action et de l’animation : Thème/Objectifs/Plan /Règles du jeu du 
groupe 

Le déroulement  
Le style d’animation 
La communication verbale et non verbale  
L’évaluation de l’action 
Les mises en situations d’actions collectives en co animation 

 

 

Méthodes et outils pédagogiques  
 
Apports théoriques et remise d’un support pédagogique  
Jeux et exercices 
Pédagogie déductive 
Les participants sont invités à faire ensemble et à expérimenter des techniques et 
outils d’animation  au travers d’exercices. 
 
Pour assurer le lien entre la formation action et la vie de l’institution, une journée 
supplémentaire à destination de l’équipe d’encadrement pourra être mise en place 
afin de travailler sur l’accompagnement des équipes dans les projets d’actions 
collectives.  
 
 

 

Public concerné : 
Tout professionnel du secteur 

sanitaire, social et médico-
social 

Prérequis : 

Intervenir dans le secteur 

sanitaire, social et/ou médico-

social 

 

Intervenant :  

Formateur Consultant de 

l’action sociale 

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2+1 jours (21 heures) 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  

 

Evaluation : 

- Sur acquis 

- De la satisfaction  
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