
Dates :
Les 9 10 et 11 juillet 2014

Durée et lieu :
21 heures (3 jours) - Clermont-Ferrand – Locaux du
Crefad Auvergne

Coùt :
546 euros – L’association Crefad Auvergne n’est pas
assujettie à la TVA. (se référer au dépliant, au site web
ou nous contacter pour connaître les conditions et le
montant d’un éventuel tarif réduit)

Public visé :
Toute personne qui se trouve ou se trouvera en situation
d’animation de réunion ou de groupe, en responsabilité vis-
à-vis d’une équipe.

Préalable(s) requis :
Aucun

Contenu :
Alternance de temps pratiques et apports théoriques, et
échanges sur les expériences.
Seront abordés : la participation et la créativité et les outils
d’animation qui oeuvrent en ce sens (inspirés de la sociocra-
tie, du théâtre-forum, outils métaphoriques...), les postures de
l’animateur à partir des besoins et expériences apportées par
les participants.

Formateur(ice/s) :
Catherine Duray (Responsable du Crefad Auvergne, animatri-
ce et formatrice, DEFA, formation interculturelle, agriculture
biologique, statuts juridiques, gestion associative).
Marie-Anne LENAIN (Géographe spécialisée dans le dévelop-
pement territorial et les initiatives locales, formatrice et
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Dans nos fonctions d’animateur (de réunion, de groupe, de formation...), nous rêvons souvent d’outils «magiques» qui permet-
traient de faciliter la prise de parole, de prendre des décisions qui respectent les avis de chacun, d’accorder le temps de la réflexion
avec celui de la délibération de renouveler les regards et d'imaginer de nouvelles de solutions à des situations qui parfois perdu-
rent... Nous avons aussi envie que ces temps collectifs (que ce soit un groupe de 4 ou 5 personnes ou de 25), comportent une
dimension conviviale, une atmosphère de travail sérieux et de plaisir partagé...
Il n’y a pas de magie dans tout ça, il s’agit de compétences, capacités, techniques et outils que l’on peut acquérir.
Que l’on soit élu, agent de développement, responsable, salarié, militant, nous avons besoin régulièrement de renouveler ou déve-
lopper nos outils et techniques d’animation qui vont nous servir dans diverses situations professionnelles, sociales ou autres. Cette
formation vise à approfondir, en particulier, les modalités pour favoriser la participation et la créativité dans nos situations diverses
d’animation de groupe.

Objectifs :
Cette formation vise deux objectifs :
- repérer et s’approprier par la pratique ce que recouvre la fonction d’animation de groupe, équipe ou collectif :
quels enjeux, quelles difficultés ? Cette fonction recouvre un rôle de facilitateur à la fois sur le contenu, les idées
échangées au sein du groupe, la manière de les échanger, l’ambiance, le ton des échanges ;
- découvrir et pratiquer des outils et méthodes d’animation centrés sur la créativité et/ou issus de l’éducation qui
favorisent la participation dans différents contextes.
- identifier les conditions favorables et les difficultés à la conduite d'un processus participatif et créatif dans le
cadre d'un travail collectif.

(suite au verso)

Favoriser la participation :
outils d’animation de groupe et de créativité



accompagnatrice auprès de publics variés, trésorière asso-
ciative).

Planning :
Lun. 30 juin 2014 - 9h30-12h30 et 13h30 17h30
Mar. 1er juil. 2014 - 9h30-12h30 et 13h30-17h30

Mer. 2 juil. 2014 - 9h30-12h30 et 13h30-17h30

Coût horaire :
26 euros par heure

Numéro de déclaration d’activité :
83630020463

Numéro de SIRET :
349 638 171 000 26

Document délivré en fin de formation :
Attestation de participation

Responsable des dossiers administratifs :
Évelyne GONZALEZ


