FORMATION

ANIMER UN GROUPE OU UNE EQUIPE
Cette formation s'adresse aux personnes qui animent des groupes ou des
équipes et qui désirent développer leur capacité à faciliter la coopération.

Buts
Développer les compétences requises pour
l'animation du travail en groupe ou en équipe
Prendre soin des quatre dimensions principales
de la coopération dans un travail collectif

Formateurs

Expérimenter des outils directement transposables

psychologues, spécialistes de
l’accompagnement et de l’animation

Marc Thiébaud et Jürg Bichsel

Contenus

Quatre journées de formation

Inscriptions

L'accent sera mis notamment sur les habiletés nécessaires pour :

Dates à définir

par E-mail à : formation@animer.ch

- mettre en place et définir l’organisation du travail collectif

Jours variables, à fixer en concertation
avec les participant-e-s, en principe
une fois toutes les 4 à 6 semaines.

(prière d'indiquer vos coordonnées, votre
profession et votre travail actuel ainsi que
votre motivation pour cette formation)

- structurer les étapes d'une séance en fonction des buts visés
- favoriser la constitution du groupe et l’intelligence collective
- mobiliser les ressources des membres du groupe ou de l’équipe

Nombre de participants :
entre 8 et 12 personnes

- accueillir les émotions, permettre leur verbalisation
- anticiper, identifier et gérer les difficultés qui peuvent survenir

Horaire : de 8h30 à 16h30

- prendre du recul et analyser les processus du groupe ou de l’équipe

Lieu : en Suisse romande, à préciser en
fonction de la provenance des participant-e-s

Méthode de formation
Elle s'inscrit dans une logique de formation-action et d'analyse réflexive :
les participant-e-s seront invité-e-s à pratiquer l'animation et à analyser leur
pratique dans le groupe de formation. De nombreux exercices et outils
transposables seront proposés pour faciliter le développement des habiletés.

Prix : 1000.- pour les quatre jours
(tout compris sauf les frais de repas)

Offres sur mesure similaires également
disponibles pour les équipes ou institutions

Délai d'inscription : à définir
Demande de renseignements par E-mail
à : formation@animer.ch
Les inscriptions sont enregistrées dans
l'ordre d'arrivée.
Vous recevrez une confirmation dans les
trois semaines suivant votre inscription.

Sites internet
www.animer.ch (outils d’animation)
www.cooperer.org (faciliter la coopération)

Groupes ou équipes de
CONDUITE DE PROJET - RESOLUTION DE PROBLEMES - REGULATION - REFLEXION DIRECTION - COORDINATION
FORMATION - PAROLE - DISCUSSION - COACHING - ANALYSE DE PRATIQUES - INTERVISION - PARTAGE D'EXPERIENCES …

