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ANIMATION DE 
GROUPE :  
DE L’ÉCOUTE INDIVIDUELLE 
À L’INTELLIGENCE  
COLLECTIVE
Apprend-on le métier d’animateur en trois jours ? Non. Mais si votre vie 
professionnelle ou associative vous amène, de temps en temps ou régulière-
ment, à devoir animer des groupes, en atelier, en stage ou en réunion, cette 
formation vous intéressera.

Objectifs

Cette formation permettra aux participants de :

•	 Acquérir des compétences d’animation : gestion du lea-
dership, styles d’animation, fonctions de l’animateur…

•	 Prendre conscience de ce qui se joue dans un groupe au ni-
veau des relations entre les acteurs en présence

•	 Passer d’une juxtaposition d’individus à un groupe considéré 
comme un collectif

•	 S’approprier des manières d’être intelligent collectivement…

Programme

•	 Approfondir la notion d’animation et s’y exercer, en fonction 
de son style personnel : facilitation, régulation, production, 
cadrage

•	 Acquérir des outils d’observation pour déceler ce qui se passe 
dans un groupe, pour l’animateur et pour les participants, 
au niveau de la sécurité et de la confiance, de la légitimité, 
de la motivation, du rapport au processus et au résultat, du 
contexte organisationnel…

•	 Apprendre à gérer des interactions difficiles dans un groupe
•	 Se familiariser avec le passage fluide de l’interindividuel au col-

lectif : à quelles conditions fait-on du collectif, comment gérer 
la concurrence entre des intérêts individuels et un objectif 
commun, comment faire place à chacun dans un groupe ?

•	 Qu’appelle-t-on aujourd’hui intelligence collective ? Et com-
ment être intelligent collectivement ? Partage et expérimen-
tation de différents outils.

Méthodologie

Nous partons des questions et des expériences des participants 
pour adapter les apports à leurs besoins. Nous nous appuyons sur 
tout ce que les participants ont déjà pu expérimenter et/ou mettre 
en œuvre en matière d’animation de groupe, professionnellement 
ou personnellement, pour valoriser et puis optimiser leurs compé-
tences effectives. Nos méthodes sont donc de l’ordre des pédago-
gies actives et de la co-construction, indispensables pour aboutir 
à des savoirs et des outils compréhensibles pour les participants 
et transférables dans leur pratique.

Public

Professionnels des secteurs associatif et non-marchand

Formatrices

Nathalie Damman et Myriam Van der Brempt, formatrices 
d’adultes et accompagnatrices d’équipes au CESEP

Dates et lieu
Les mardis 17, 24 et 31 mars 2020, de 9h30 à 
16h30, à Namur

Participation
90 € professionnels - 75 € personnes à titre  
personnel - 38 € étudiants et demandeurs 
d’emploi

€


