
 

NOVEMBRE 2017 

LES TECHNIQUES 

D’ANIMATION DE 

GROUPE 

Réunion d’équipe, groupes de travail, gestion de 
conflits, conduite de changements… 

Les professionnels utilisent trop peu les techniques d’animation de groupe 

pensant à tort que réunir les gens suffit à créer de l’interaction. Pourtant 

nous avons tous l’expérience de réunions inefficaces, frustrantes, inutiles, 

car le bavardage ou les silences pesants se substituent à la délibération 

authentique, à l’échange productif..  

Les techniques d’animation ou certains  processus méthodologiques ont 

vocation de soutenir le travail de groupe. L’animateur orchestre et alterne 

les temps en fonction de l’ordre du jour ou des objectifs poursuivis. 

Comment se positionner en tant qu’animateur ? 
Quelles compétences déployer pour réussir à 
conduire le travail, la production ou l’échange ? 
Quelles techniques pour quels effets ? 

Cette formation de 49 h  aborde 6 à 8 techniques génériques déclinables 

selon vos contextes professionnels, un conducteur vous ai remis. Des 

exercices d’entrainement, des simulations sont organisées tout au long de 

la formation en vue de les appliquer dans votre entreprise. Une journée de 

débriefing permet un retour d’expériences et un réajustement du 

conducteur. 

 
 

Vous trouvez vos 

réunions 

inefficaces, les 

personnes sont en 

position d’attente, 

c’est l’ennui, la 

perte de temps … 

 

La dynamique de groupe 

concourt au processus de 

changement quand elle 

s’inscrit dans une 

démarche constructiviste 

et orchestrée. 

 

Animer, mettre au 

travail, conduire, 

amener à  produire, 

ça s’apprend, on peut 

s’y entrainer… 

 

 
 

Démarrage 

Novembre  semaine 47  
 

En intra : 1200€/Jr 

(gpe de 6  à 10 personnes) 

En inter : 195€/Jr/Pers 
 

Merci de privilégier les 

emails pour vous inscrire 

LC CONSEIL 

FORMATION 

lc.conseil80@orange.fr 
- 03 22 52 12 75 – 
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Gérer la diversité humaine et les phénomènes de groupe - 14h 
 

Le groupe : Mobiliser un collectif ; orchestrer la rencontre 

Les mécanismes et les composantes d'une situation de groupe 

L'influence et la comparaison sociale : les effets sur le groupe 

L’incertitude du groupe et la réactivité de l’animateur 

La diversité humaine et les 4 sphères psychosociales 

Les stratégies d’acteurs et les phénomènes de pouvoir   

Notions autour des théories autour de la personnalité et des modes de 

communication   

 

Choisir et préparer une technique en fonction du thème de travail -14 h  
 

Les intentions de travail en posture constructiviste : 

Accueillir son groupe,  présenter sa réunion, libérer la parole 

Travailler les représentations ou les préjugés pour désamorcer des résistances 

Apporter des connaissances, des informations pour mobiliser les cerveaux  

Conduire un changement, résoudre un problème, mutualiser les apprentissages du groupe 

Développer des compétences sociales et relationnelles ; gérer des conflits, prévenir les risques psychosociaux 

 

Préparer, concevoir et animer son intervention - 21 h  
 

La conduite de  son intervention : 

Repositionner son intervention dans son cadre organisationnel 

Mesurer le degré de confiance, d’implication ou  d’hostilité 

S'entraîner à la prise de parole et à l'animation d'un groupe 

Installer, entretenir une relation de confiance et une volonté de travail entre les participants 

Faire face à des situations " difficiles ", gérer les incertitudes, susciter la motivation, prendre en compte le 

groupe et les comportements des participants. 

 

 

 

Cette formation pratique et opérationnelle, invite 

les participants à concevoir et préparer une 

séance collective selon leurs besoins 

professionnels. 

 

Le temps de formation permettra des exercices 

spécifiques de prise de parole, d’improvisation,  

d’animation, de gestion des situations délicates en 

groupe. 

 

Une importance est accordée au développement 

de compétences sociales et relationnelles dans une 

logique d’accueillir et de mobiliser la diversité 

humaine. 

 

 

Recueil des attentes individuelles en vue de 

réponses personnalisées (individualisation des 

demandes). 

 

Présentation des techniques d’animation avec 

illustration. 

 

Application et expérimentation auprès du 

groupe, mises en situation. 

 

Apports d’éléments théoriques en référence à 

l’animation collective. 

 

Remise d’un mémento des techniques qui 

reprend les conducteurs détaillés. 
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