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A1 – Améliorer sa pratique pour gérer et animer un groupe 

 
 

 
 
 

OBJECTIF : acquérir des repères méthodologiques et des techniques visant à poser un cadre de 
fonctionnement dans un groupe et à le faire respecter, à mieux gérer les différentes personnalités, 
à créer et à 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 journées en mode présentiel uniquement 
 

PROGRAMME 
Accueil et présentations dynamiques 
- Pose et réflexion sur le cadre de la formation  
- Apport sur les 8 intelligences d'Howard Gardner  
 
Dynamique de groupe et limites de la pédagogie descendante 
- Travail sur le mode "scénario catastrophe" suivi d’un world-café pour répondre à 3 questions 
fondamentales avant la mise en place d'une animation de groupe  
 
La prise en compte des différentes personnalités dans un groupe 
- Découverte du MBTI, un outil pour calibrer et gérer les individualités dans un groupe  
- Réflexion sur la manière d’adapter son animation pour gérer les personnalités dans un groupe à 
travers les notions de zone de confort et de zone d’effort 
 
Expérimentation de quelques techniques d'animation pour stimuler l'interactivité 
 
Typologie des participants dans un groupe  
- mises en situation interactives avec jeux de rôle et débriefing structuré sur le mode coaching 
 
Les phases de la vie d'un groupe   
- Réflexion et échanges sur le fonctionnement et les phénomènes de groupe : création, tension, 
efficacité, dissolution… Comment un groupe prend corps et comment il évolue… Et comment 
accompagner au mieux cette évolution ?  
 
Techniques de communication pour l'animation de groupes :  
- exercices autour de la PNL et de la communication non verbale 
 
Une clé USB avec les supports utilisés au cours de la formation (textes, vidéos, suppléments…) est 
remise aux participants 
 
PRESTATAIRE DE FORMATION : CON JUGUEURS DE TALENTS (Arras)  
 


