
ANIMER DES GROUPES  

DE SUPERVISION, INTERVISION, ANALYSE DE PRATIQUES 

Groupes de  

   FORMATION-ACTION    -   COACHING    -    ANALYSE DE PRATIQUES    -    CODEVELOPPEMENT    -    INTERVISION   -    
ACCOMPAGNEMENT MUTUEL   -   SUPERVISION    -    ANALYSE REFLEXIVE  -   ACCOMPAGNEMENT FORMATEUR…  

Formateurs

Marc THIÉBAUD et Jürg BICHSEL 

psychologues FSP, spécialisés en animation de groupe 

Inscriptions 

par E-mail à : formation@animer.ch  

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

Délai d'inscription : 20 décembre 2021 

Demande de renseignements :  

par E-mail à : formation@animer.ch ou  
par tél. : 078 672 55 55 

Les inscriptions seront enregistrées dans  
l'ordre d'arrivée. 

Vous recevrez une confirmation dans les 
deux semaines suivant votre inscription.

Cinq journées de formation 

Dates :  
Première journée : 2 février 2022 
+ 4 journées à définir en concertation 

Nombre de participant.e.s :  6  à  10 

Horaire : de 8h30 à 16h30 

Lieu
Lausanne ou environs 

Prix par personne
1250.- pour les cinq jours de formation  
(non compris les frais de repas et boissons) 

FORMATION

Buts 

Identifier  les spécificités et complémentarités  de  diverses démarches  
de supervision, intervision, analyse ou échange de pratiques en groupe 

Mettre en place de tels groupes et faire contrat avec les participant.e.s 

Développer les compétences requises  pour l’animation de ces groupes  

Contenus

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

 définir le cadre et les modalités de travail en groupe  

 favoriser un climat de confiance et de sécurité dans le groupe 

 structurer les étapes d'une séance de manière concertée et pertinente 

 mobiliser les ressources et la synergie des membres du groupe  

 développer une relation d'entraide et d'accompagnement mutuel 

 accueillir les émotions et permettre leur verbalisation 

 faciliter une réflexion et un questionnement en commun 

 prendre du recul et analyser les processus du groupe 

 utiliser différentes démarches et varier les modalités de travail  

Méthode de formation

Elle s'inscrit dans une logique de formation-action et d'analyse 
réflexive. 

Vous serez invité.e à pratiquer l'animation  et à analyser votre 
animation dans le groupe de formation.  

Vous pourrez également bénéficier d’un accompagnement 
dans le groupe pour les animations que vous assurez. 

Divers exercices, outils et modèles seront proposés pour 
faciliter le développement des habiletés pratiques.

Compléments d’information

Voir : www.animer.ch   -  www.cooperer.org   -   www.formaction.ch 

Cette formation est destinée aux personnes qui veulent développer leurs capacités  
à animer  un groupe de  supervision,  intervision,  analyse ou échange de pratiques 


