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Animer des réunions et 
favoriser la participation

Contexte

L'animation de réunions et de groupes de travail est une des missions principales des animateurs et
techniciens, qu’ils soient spécialisés ou généralistes. Cette formation a pour objectif de les initier ou
de les perfectionner à une meilleure approche du métier d’animateur en proposant de découvrir et
d'expérimenter  des  techniques  d’animation  qui  permettront  d’animer  de  façon  vivante  et
constructive des temps formels et informels. Cette formation vise à mieux outiller les animateurs
pour analyser et animer des temps de réunion et de travail en favorisant la participation.

Objectifs
• Déplacer le regard sur ce qui permet et ce qui freine la participation : savoir identifier les

enjeux, repérer les dominations,  soutenir  les apprentissages,  regarder le groupe dans son
évolution. 

• Questionner la posture d’animateur de réunion pour la mettre efficacement au service du
groupe. 

• Situer l’action dans une volonté de transformation sociale, mettre le sens au coeur de leur
travail. 

• Construire des réunions agréables et efficaces, qui génèrent de la puissance d’agir. 

Public et Pré requis
Animateur et technicien, agent de développement agricole et de collectivité territoriale, formateur,
éducateur à l’environnement,  …

Pour suivre l’action de formation proposée, il faut disposer du niveau de connaissances préalables
suivant : expérience ou une volonté de travailler en équipe, en collectif ou en animation d’un groupe
; une volonté de donner à ces moments collectifs particuliers que sont les réunions une dimension
plus coopérative, plus pertinente et plus efficace !

Animation et maîtrise d’œuvre

La Frcivam Bretagne organise cette formation en partenariat avec l’Escargot Migrateur qui est en
charge de l’animation de la formation.
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Intervenants

Tanguy HOANEN, L'escargot Migrateur

Organisation
- Durée :  3 jours
- Dates :  du 30 septembre au 2 octobre 2019
- Horaires : 1er jour 9h30 / 18h30 ; 2ème jour 9h30 / 18h30 ; 3ème jour 9h30 / 18h30 (A confirmer)
- Lieu : Augan  - 56 – Auberge du Champ commun (rue du Clos Bily)
- Frais pédagogiques : 960 €  pour les 3 jours hors frais de restauration et hébergement. En
cas de difficultés de financement, contacter l’Escargot Migrateur

Remboursement possible d’une partie de vos frais par votre fonds de formation professionnelle.

Programme

Le stage  est  construit  autour  des  problématiques  apportées  par  les  participants.  Le  programme
s’adaptera donc au fur et à mesure de l’évolution des propositions, dans un va et vient permanent
entre la théorie et la pratique.
Des exposés  théoriques  et  des  ateliers  pratiques  articulerons  les  3  jours.  Chaque stagiaire  sera
accompagné individuellement.

Des temps de réflexion, de transmission de savoirs, et d’expérimentation individuelle et collective
alimenteront les 3 journées de formation à partir des techniques suivantes :

Libérer l’expression, construire un groupe, définir des attentes :
Les techniques du théâtre de l’Opprimé.
La Carte de france, les Rêves d’enfants / Les Aveugles / Ma place dans le monde /
Espace stop / Compléter l’image / image PUB /123 soleil images.
Techniques de lecture collective et partage de représentations et 
d’expériences :
L’Arpentage, la consigne Doutes et Certitudes, le Tête-à-tête, les groupes d’Interviews mutuelles et 
les synthèses collectives.
Les rôles et les fonctions:
Animateur, organisateur, régulateur d’ambiance, facilitateur, vigilant, berger, scribe, accueil...
Les techniques de réunion:
Débats mouvants
Débats cardinaux
Débats en étoile
Métaplan,
Etude de cas,
Pyramide,
Boule de neige.
Pépites
Parole boxée
Les contenus transmis:
Les différentes types de réunions
Les différents étapes d’une réunion
Les réunions de plus de 6 personnes puis de plus de 18.
Les outils de réunions participatives (travail sur les dominations)
Les outils de partage de représentations
Les postures de l’animateur

__________________________________________________________________________________________
FRCIVAM Bretagne

17 rue du Bas Village – CS 37725 - 35577 CESSON SEVIGNE cedex
Tél. 02.99.77.39.20 - Fax 02.23.30.15.75 – Mail helene.roisille@civam-bretagne.org

mailto:contact@civam-bretagne.org
https://broceliande.guide/Auberge-du-Champ-Commun


Les freins de l’animateur
Les freins à la participation
Les facilitateurs (les 3 P, l’inclusion, les alliances)
Les choix de méthodes, contenus et apprentissages
Travail sur les freins individuels à la mise en oeuvre de nouvelles postures
Au travers de la technique des « 4 démons indiens ».
Chantier collectif,
Jeux d’écriture (les 37 objets, lieux/époques )

Méthodologie : L'escargot  migrateur  vient  avec  une  valise  pédagogique  constituée
d’expériences et d’outils venant de l’éducation populaire (réfléchir et agir dans la complexité), du
théâtre de l’Opprimé (construire des stratégies collectives), de l’animation du débat public (animer
les processus de réflexion et de décision publique). Et d’une expérience fournie de formateur et de
consultant, auprès notamment de structures de l’économie solidaire.

Évaluation du stage (modalités  de  suivi  de  l’exécution  du  programme  et
d’appréciations des résultats) :
Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long du stage afin de mesurer les écarts
potentiels  entre  les  attentes  des  stagiaires,  les  objectifs  de  départ  et  le  déroulement  réel  de  la
formation  ;  la dernière demi-journée sera consacrée à l’appréciation  partagée  des apports  de la
formation et à la réflexion sur les transferts dans les actions de chacun.

Modalités générales
Contact Frcivam Bretagne : Hélène Roisille  : 02.99.77.39.20/33 - Fax : 02.23.30.15.75 - Mail :  
helene.roisille@civam-bretagne.org
17 rue du Bas-Village – CS 37725 - 35577 Cesson Sévigné cedex
Contact Escargot Migrateur : contact@escargotmigrateur.org

Modalités de paiement :
Votre participation vous sera demandée en fin de formation, sur présentation d’une facture.
Attestation de formation :
Une attestation de formation vous sera fournie en fin de formation.

Inscription

Pour vous inscrire, merci de vous inscrire en ligne sur le site de  l’escargot migrateur     ou de nous
retransmettre par mail ou par courrier le bulletin d'inscription ci-dessous, avant le 23 aout 2019.
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