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Animation d’un module de formation à la 
dynamique de groupe, à la créativité 
collective jusqu’à la facilitation 
 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
JOUR 1 : Développer la confiance dans un groupe 
 

9h30 Accueil des participants. 

Présenter la formation, faire connaissance. 

1- Introduction.  
Présentation et déroulé de la formation. 
 
2 - Comment se présenter autrement. 
Initiation de la dynamique collective par un temps de partage ludique qui invite  
à faire un pas de coté et à découvrir l’autre avec bienveillance.  
Technique(s) abordée(s) et pratiquée(s) : Icebrakers, exemple : “Le réseau social”. 

Appréhender la co-construction pour savoir l’utiliser. 

1 - Vivre le cercle des attentes.  
Expression et recueil des besoins, des attentes de chacun par rapport à la formation. 
Technique pratiquée : Le cercle. Écoute active des formatrices. 
 

2 - Expérimenter une séquence de travail de groupe : “Facilitation, Animation, co-
construction : quelle vision partagée”. 
Construire une vision partagée - atteindre ensemble un objectif qui articule expériences 
individuelles et vécu collectif pour en identifier les blocages, les leviers  
et construire des bases de travail collaboratives respectueuses et efficientes.  
Technique pratiquée : Aucun outil, intentionnellement... Observer l’auto-organisation du 
groupe. 
 

3 - Construire ensemble les outils de fonctionnement du groupe.  
Définir les règles de fonctionnement du groupe.  
Découvrir et pratiquer les outils fondateurs de l’intelligence collective. 
Techniques abordées et pratiquées : Le cadre de sécurité, Le climat  
de confiance, Les processus délégués, Le processus de décision. 
 

12h30-14h Pause déjeuner  

Comprendre son groupe pour faciliter son autonomisation à venir. 

1 - Accueillir et repérer les motivations de chaque membre du groupe.  
Tester sa capacité d’écoute, prêter attention à ce qui se joue dans le groupe  
et dans la relation. Comprendre son fonctionnement pour faire face aux résistances. 
Comprendre les besoins de l’autre, les besoins du groupe.  
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Restitution en grand groupe sur : 
1/ les enseignements retirés pour améliorer sa posture,  
2/ ce que cela nous apprend sur les besoins du groupe. 
Technique pratiquée : Jeu des baguettes. 
 

2 - Créer l’intérêt pour créer une dynamique de groupe.  
Des outils pour comprendre les acteurs de son territoire. A la fois conçu  
pour se projeter en amont des réunions et les préparer, ils sont surtout à utiliser  
pendant les réunions avec les participants pour établir ensemble le fonctionnement du 
territoire ses besoins et faire émerger les idées, les difficultés, les envies... 
Techniques abordées et pratiquées au choix : La carte mentale, Les photolangages, 
Dans la peau de, Sous tous les angles, Carte d’empathie, Profiling, Speed boat. 

 

18h Fin de la journée 1 
 
 
 

JOUR 2 : Animer et faciliter une dynamique collective 
 

 
8h30 Accueil des participants. 
 
Favoriser la contribution et l’implication du groupe. 

 

1 - Travailler sa posture pour fluidifier son animation/ sa facilitation.   
Interroger sa posture personnelle : est-ce que je peux identifier quand je suis animateur ou 
quand je suis facilitateur ? Comment je vis chacune de ses postures ?  
Réfléchir sur les moyens de l’enrichir. Travailler son lâcher prise pour faciliter  
avec justesse. 
Technique pratiquée : Ecoute active => Passer de l’individuel au groupe pour savoir 
lâcher prise et accueillir les idées du groupe. 

 

2 - Savoir puiser dans ses ressources et celles du groupe.   
A travers le fonctionnement individuel, trouver les ressorts qui permettront d’avancer 
collectivement.  
Technique pratiquée : Métaplan simplifié sur obstacles et ressources de l’animateur/ du 
facilitateur => transposable sur le groupe. 
 

3 - Développer une dynamique de groupe pour favoriser la contribution.  
Identifier les leviers pour impliquer/ faire contribuer les participants d’un groupe. 
Déterminer les actions collaboratives en résonance avec les besoins et envies des 
adhérents. 
Technique pratiquée : Place du marché => Les envies/ besoins de chacun en terme 
d’outils. 

Technique abordée : Forum ouvert. 

 
12h30-14h Pause Déjeuner  
  

Co-construire un panorama de dispositifs, d’outils d’animation et de facilitation. 

1 - Co-construire une bibliothèque de dispositifs et d’outils (créatifs ou co-constructifs) à 
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partir du partage d’expériences des participants et des exemples donnés par les 
formatrices. 
Technique pratiquée : World café. 

 

2 - Dynamiser sa posture. 
Acquérir quelques outils simples et complémentaires à ses connaissances,  
pour développer sa fluidité, utilisables dans l’animation de son territoire. 
Technique(s) pratiquée(s) : Sélection dans la bibliothèque constituée, de 1 à 3 outils que 
le groupe souhaite expérimenter, vivre ensemble et comprendre. 
 
16h30 Définition des binômes, Bilan des 2 jours. 

17h Fin de la journée 2 

 
 
ENTRE LES 2 TEMPS DE FORMATION 

 

Les livrables. 
- Envoi d’un pdf à chaque participant après la session de 2 jours comprenant  

le contenu de la formation des 2 jours ainsi qu’une fiche par outil pratiqué. 

 

 

Travail proposé aux participants entre les journées 1-2 et la journée 3 
 
Les deux sessions seront espacées d’environ un mois pour permettre à chaque 
participant de s’approprier les outils mis à disposition. 
 
Il sera proposé à chacun de : 

 

1. Faire la cartographie de son réseau en utilisant les outils pratiqués, idéalement le 
faire avec les acteurs de son territoire. Partager l’expérience en binôme. 
 

2. Animer/ faciliter une réunion au moins en présence de son “parrain(e)”  
et faire un retour d’expérience (ressenti, posture, préparation, organisation, outils, 
satisfaction des participants). 
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JOUR 3 : Retours d’expérience et compléments 
 

9h30 Accueil des participants. 
 

Consolider la formation selon les besoins du groupe. 

       

1 - Re-construction collective d’une synthèse des acquis des Jours 1 et 2. 

Ancrage mémoriel, partage des points forts retenus, renforcement de la dynamique  

de groupe par un temps de mobilité dans la salle.  

Technique pratiquée : Le grand Troc des idées.  
 

2 - Débriefing approfondi des temps de pratiques entre les 2 périodes de formation. 

Temps d’expression de chaque binôme et d’écoute active des autres.  

Il s’agit de faire émerger les difficultés qui ralentissent l'acquisition.  

Technique pratiquée : Le bocal à poisson => être tour à tour celle/celui qui dit, et celle/ 
celui qui observe/ écoute. 
 

12h30-14h Pause Déjeuner  
  

Vivre de nouveaux outils pour enrichir sa pratique. 

 

3 - Apports complémentaires collectifs.  

A partir des retours, propositions pour trouver des solutions à travers le partage collectif  
et/ ou par revivre la situation pour l’enrichir/ l’optimiser/ la solutionner. 
Technique pratiquée : Le manège et Théâtre forum simplifié. 
 

Conclusion  et évaluation de l’ensemble de la formation,  
 

17h Fin de la journée 

 
 
FIN DE FORMATION 

 

Les livrables. 
- Envoie d’un pdf à chaque participant comprenant le contenu de la formation du 

jour ainsi qu’une fiche par outil pratiqué. 
 

 

 

 

 


