Formateurs, animez avec aisance

Objectifs
_________________________________________________________________________________

Maîtriser les principaux outils et techniques pédagogiques pour animer
de manière interactive et former avec aisance.

Programme (durée : 7H00 à 14H00)
_________________________________________________________________________________

1) Installer sa légitimité de formateur
• Se présenter de manière valorisante, à la fois décontractée et
« tonique » pour générer une dynamique positive
• Se positionner en tant que formateur et investir les 3 rôles-clés.
• Les 7 étapes-clés du démarrage
2) Susciter et gérer la participation de tous
• Faire dire (plutôt que dire), faire faire (plutôt que faire)
• Installer une dynamique d’apprentissage
• Susciter et valoriser les participations
3) Identifier et gérer les situations délicates
• Identifier les situations délicates liées aux individus (ex : participant
en retrait, « je sais tout »…) ou au groupe (tension, démotivation…)
• Les techniques de régulation individuelles et collectives
4) Conclure le stage et assurer le suivi
• Maîtriser l’évolution du groupe et s’adapter à sa dynamique
• Les 3 moments-clés de la clôture d’un stage
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Les + de cette session
> Co-animation complète par 2 formateurs comédiens
> Appropriation des techniques créatives et ludiques pour dynamiser ses
animations
> Alternance d’interventions devant un public élargi (plénière)et d’ateliers
en sous-groupes pour s’approprier les techniques et outils
> 2 entrainements par jour / 4 entraînements en 2 jours
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