PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION GRAND EST 2019

GE11 – Acquérir un savoir-faire
dans la gestion et l’animation d’un groupe
Comment créer la dynamique d’un collectif ?
OBJECTIF : acquérir des repères méthodologiques et des techniques visant à poser un cadre de
fonctionnement dans un groupe et à le faire respecter, à créer et entretenir une dynamique de
travail au service d’objectifs à atteindre
PUBLIC CIBLE : tous les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion
ayant régulièrement ou ponctuellement une fonction d’animation et souhaitant être plus à l’aise
face à un collectif d’individus
ORGANISATION : 2 jours (9h00 - 17h00)
Module de formation pouvant s’organiser sur l’ensemble du Grand Est
PROGRAMME
Les limites de la pédagogie descendante
- Co-construction d’une critique des pédagogies classiques à partir d’une expérience de V.
Horner
- Mise en correspondance de différentes approches pédagogiques avec les formes d'intelligence
qu'elles mobilisent
La typologie des participants dans un groupe
- Mise en scène de personnages particuliers dans des situations interactives et analyse des formes
de réactions possibles dans le cadre d’une animation
- Découverte du MTBI, un outil pour calibrer et gérer les individualités dans un groupe
- Sensibilisation à l’approche pédagogique à travers les zones de confort et d’effort
Les techniques de communication et d’animation de groupes
- Métacognition, expression non-verbale et stratégies de détour : comment ces attitudes
peuvent modifier la posture d’un animateur et aider la gestion d’un groupe
- Quelques apports et exercices autour de la PNL et de la reformulation
- Inventaire des outils et techniques mobilisés au cours de la formation et expérimentation de
nouvelles modalités (pour travailler sur le débit de l'expression verbale / pour intégrer le
smartphone dans l'apprentissage…)
Documents remis à chaque participant
- Un classeur avec l’ensemble des documents, textes, exercices et fiches d'outils d'animation
- Une clé USB avec des textes supplémentaires, des vidéos, des outils d'animation duplicables et
libres de droits
INTERVENANT
Franck DAMEE (Conjugueur de talents), formateur et coach il forme et supervise depuis de
nombreuses années les professionnels du conseil, de l'accompagnement et de la formation (en
individuel et en équipes)

