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Gérer les dynamiques qui se développent dans et entre les groupes constitue une di-
mension fondamentale du travail de tout animateur. Celui-ci doit pouvoir analyser ce qui 
se passe dans un groupe s’il veut en concevoir adéquatement l’animation et la gestion. Il 
doit permettre au groupe de développer une réflexion collective et de produire un projet 
commun. Il s’agit également d’amener chaque membre à y trouver sa place pour garantir 
un cadre démocratique, et d’utiliser le potentiel de ce groupe. 

Comment amener les participants à travailler, discuter, décider ensemble pour atteindre 
l’objectif fixé ? Quels sont les principes qui favorisent le passage de l’individuel au col-
lectif ? Comment donner « corps » à un groupe ? Comment canaliser, dynamiser, po-
tentialiser les énergies du groupe ?  Comment impulser une dynamique collective et 
constructive au sein d’un groupe ?

Cette formation propose de cerner le concept de groupe (définition, phénomènes de 
groupe, évolution, phases de développement, dynamique de groupe…), de découvrir dif-
férentes techniques d’animation, de réflexion et de production de groupe (débat, prise 
de décision, brainstorming…), de découvrir les principes de la construction collective et 
les minima d’un projet commun et solidaire ; de repérer les attitudes et les comporte-
ments facilitant ou freinant la communication et la production de groupe ; de pouvoir 
amener un groupe à s’approprier un objectif et à l’atteindre.

Objectifs
- Définir le concept de groupe
- Repérer les attitudes et comportements qui facilitent ou freinent la communication
- Identifier les différents rôles qui peuvent émerger au sein d’un groupe
- Identifier et gérer les différents phénomènes de groupe
- Repérer les normes d’un groupe
- Dégager les réseaux d’affinités
- S’approprier les principes de la construction collective et les minima d’un projet com-
mun et solidaire
- Comprendre et gérer les interactions dans un groupe
- S’exercer à différentes pratiques et styles d’animation
- Découvrir différentes techniques d’animation, de réflexion et de production de groupe 
(débat, prise de décision, brainstorming…)
- Dégager les réseaux d’affinités et de communication dans un groupe

Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation, agrégée en Sciences 
humaines / Formatrice d’adultes)

Dates et lieu
Les jeudis 6, 13, 20 octobre et 24 novembre 2016, de 9h30 à 16h30, à Namur

Prix
120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € étudiants et personnes sans 
emploi
 

 IMPULSER UNE DYNAMIQUE PARTICIPATIVE DANS UN GROUPE 


