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Créer les conditions
pour des dynamiques
de groupes vivantes
Comprendre pour agir

Frais pédagogiques :
2 000€ HT
Frais d’hébergement :
200€ HT

Lieu : 44 – à préciser

Du 20 au 24 mai 2019

Durée : 5 jours
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Une formation pour qui ?

Une formation pour :
tout.e professionnel.le ou bénévole associatif en
situation d’animation de collectifs

Une formation pour quoi ?
Une formation pour faciliter l’émergence et
l’animation des cycles de vie des groupes, en
comprendre les enjeux et s’outiller pour accompagner
les groupes vers leurs objectifs.

Objectifs et compétences visés

●

●

●

Identifier les clés des dynamique de
groupe
Identifier les conditions nécessaires
à la participation à toutes les étapes
de vie d’un groupe
Transposer de nouvelles méthodes
d’animation participative dans les
projets professionnels menés

A l’issue de la formation, les stagiaires
doivent être capables de :
●
Observer et d’accompagner la dynamique
des groupes qu’ils.elles animent
●

●

Mettre en place un dispositif correspondant
à l’étape de vie et à l’objectif du groupe
Mettre en place les conditions de
participation et de considération de
l’ensemble des acteur.rice.s

Nos point forts

Une formation qui
invite à faire un pas de
côté
Pour regarder ses pratiques
sous un autre angle pour se
les réapproprier et/ou les
faire évoluer

&

Intervention à
2 formatrices

Une formation en
résidentiel

Pour assurer un cadre de
bienveillance à l'écoute de
chacun.e des membres du
groupe

Pour vous permettre de
vivre une dynamique de
groupe sur la durée et
dans une vie quotidienne

Des méthodes inspirées des pédagogies actives
Maillages et Mµ apportent un regard réflexif à travers leurs pédagogies

Une combinaison d'apports
théoriques et méthodologiques
pendant la formation et un suivi à la
demande durant les 8 semaines
suivantes

Des mises en situation ludiques
apportent du recul et un nouveau
regard face aux situations vécues,
pour relier contenus,
apprentissage et bienveillance

Une alternance entre travail
individuel, en petits groupes et des
temps de partage collectifs,
favorise l'appropriation des
contenus et concepts

Un cadre de bienveillance est coconstruit pour favoriser l'implication
et l'expression de chacune car
s'approprier de nouvelles pratiques
professionnelles demande de sortir
de sa zone de confort

&

Programme
Jour 1 : Analyser l’émergence et la

Jour 3 : Prévenir les crises

cohésion du groupe

dans les groupes en favorisant

1. Expérimenter et définir les dynamiques de
groupes

5. Mise en situation et apports

2. Analyser l’articulation des besoins
individuels et des projets collectif

Jour 2 : Analyser la structuration
d’un groupe
3. Identifier les caractéristiques d’un groupe
et de sa dynamique
4. Analyser les questions de pouvoir au sein
d’un groupe

&

la confrontation
méthodologiques sur le débat
6. Mise de solidarité du groupe sur des
situation problématiques vécues et
analyse des conditions de mise en
place d’une dynamique de groupe
dans le cadre d’une animation

Programme
Jour 4 : Considérer les cycles de vie
d’un groupe en tant qu’organisme
vivant
7. Comprendre les étapes de vie d’un
collectif (ses questions, ses besoins) et
élaborer un dispositif selon un cas pratique
8. Explorer les modes et les axes de
décisions à chaque étape de vie du collectif

Jour 5 : Questionner le rôle de
l’animateur dans les groupes
9. Identifier les rôles d’animation adaptés aux
situations spécifiques
10. Élaborer un plan d’action de mise en
œuvre des contenus de formation

&

Les soirées
Deux soirs dans la semaine, nous
proposerons des temps collectifs :
●

●

cuisine et repas partagé
théâtre forum sur des situations
vécues en animation de groupe.

Les autres soirées seront animées à
l’initiative des stagiaires pour
favoriser les échanges et le partage
de pratiques.

Qui sommes-nous ?
Formées aux méthodes d’éducation populaire et d’intelligence collective, nous
animons, formons et accompagnons des groupes depuis plusieurs années. Nous avons
affiné notre regard et nos méthodes au fur et à mesure de nos interventions de
terrain.
Aujourd’hui, nous voulons transmettre nos méthodes aux personnes qui sont amenées
à animer des temps collectifs dans leur métier et/ou leurs engagements bénévoles.
Notre but ? Leur permettre d’être à l’aise avec les groupes, leurs étapes de vie et les
personnalités des membres du groupe.

Des questions ?
Nous sommes à votre disposition pour vous répondre
Maillages –
la maïeutique du faireensemble

Mµ –
accompagnement des
mutations individuelles,
collectives et des territoires

Hélène Ménard
Formatrice
06 34 40 05 83
helene.menard@maillages.fr

Séverine Huchin
Formatrice
06 43 98 91 94
Severine.huchin@mu-lesite.net

http://maillages.fr

http://mu-lesite.net

Contactez-nous pour vous inscrire

Une formation qui s’inscrit dans un cycle
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