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Offre de Formation ADEME Bourgogne 
Franche-Comté 2016-17 

 

FORMATION « DYNAMIQUES DE GROUPE » 
Animation, facilitation, mobilisation et créativité. 

 
PROGRAMME  
Horaires : J1 : 9h30-18h ; J2 : 8h30-17h30 ; J3 : 9h30-17h30 
 
La pratique des outils se fait tout au long des 3 jours.  
Elle prend plusieurs formes que les stagiaires pourront vivre en fonction de leurs 
besoins :  

• Une facilitation, une animation d'un atelier avec le soutien du groupe et des 
formatrices.  

• La pratique d'un outil. 
• La création de guides d'animation à partir de situation donnée par les participants. 

 
 
 

JOUR 1 : DEVELOPPER LA CONFIANCE DANS UN GROUPE 
 

Accueil des participants - à partir de 9h00  
 

A/ Présenter la formation, faire connaissance - 9h30 
1- Introduction.  
Présentation et déroulé de la formation. 
 
2 - Comment se présenter autrement. 
Initiation de la dynamique collective par un temps de partage ludique. 

 

B/ Appréhender la co-construction pour savoir l’utiliser. 
1 - Vivre le cercle des attentes.  
Expression et recueil des besoins, des attentes de chacun.e. 
 
2 - Expérimenter une séquence de travail de groupe. 
Identifier ensemble les blocages, les leviers et construire les bases de 
l’intelligence collective.  
 
3 - Construire ensemble les outils de fonctionnement du groupe.  
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Déjeuner - 12h30-14h  
 
C/ Travailler sa posture pour une bonne dynamique de 
groupe. 
 
1 - Clarifier les postures d’expert, d’animateur et du facilitateur. 
A travers l’expérience des participants. 

 

D/ Clôture de la journée avec un tour de cercle - 18h 
 
 
 

JOUR 2 : COMPRENDRE ET CONCEVOIR UN GUIDE 
D’ANIMATION 
 
Accueil des participants - à partir de 8h00 
 

A/ Les grandes étapes de dynamique collective - 8h30 
 
Toutes les techniques proposées dans cette partie feront appel à la réflexivité, à 
l’expérience et aux connaissances des participants, puis seront décrites et 
commentées par les formatrices. 
 
1 - Besoins des participants.  
Connaître les membres d’un groupe.  
 

2- Intention et Finalité  
Clarifier ses intentions et savoir quel est son objectif. 
 
3 - Inclusion ou Mise en confiance 
Mettre en confiance chacun des participants dans le groupe. 
 
4 - Émergence ou Divergence 
Phase dynamique de créativité du groupe. 

 
5 - Convergence 
Aboutir à une décision ou une proposition collective. 

 
6- Clôture  
Phase essentielle de conclusion. 
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Déjeuner - 12h30-14h 
	  

B/ Définition des binômes. 
Expérimenter à deux ou à trois le processus de Dynamique de groupe. 
Constituer des binômes/ trinômes pour se lancer dans la pratique. 
 

C/ Co-construire un guide d’animation à partir d’une 
situation donnée. 
1 - Co-création d’un guide d’animation. 
Intégration et mise en pratique des apports théoriques de la matinée. 
 
2 - Partage de l’expérience vécue   
Retour réflexif sur les attentes exprimées au début de la formation. 
 

D/ Bilan des 2 jours - 17h30 

 

 

ENTRE LES 2 TEMPS DE FORMATION 
 
A/ Livrable. 

- Envoie d’un support format pdf par mail. 
- Mails-réponses des formatrices, aux questions posées. 

 
 
B/ Travail proposé aux participants en binôme/ trinôme 
entre les 2 sessions. 
Les 2 sessions seront espacées d’environ 1-2 mois pour permettre à chaque 
participant de s’approprier les outils mis à disposition.  
 
Il sera proposé de : 

• - Echanger avec son binôme ou trinôme. 
• - Préparer avec son binôme/ trinôme un déroulé d'animation.  
• - (Co)-animer/ faciliter une réunion en utilisant les acquis, 

- Faire un retour d’expérience et le partager avec le groupe lors du 3ème jour 
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JOUR 3 : PERENNISER SA PRATIQUE 
 
Accueil des participants – à partir de 9h00 

 

A/ Consolider la formation selon les besoins du groupe - 9h30 

 
1 - Re-construction collective d’une synthèse des acquis des Jours 1 et 2. 
Ancrage mémoriel et renforcement de la dynamique de groupe.  
 
2 - Débriefing approfondi des temps de pratiques entre les 2 périodes de 
formation. 
Temps d’expression de chaque binôme/ trinôme.  

 

Déjeuner - 12h30-13h30 

 

B/ Vivre de nouveaux outils pour enrichir sa pratique. 
 
3 – Choix de situations apportées par les participants.  
Faire l’expérience du choix collectif. 
 
4 – Mise en pratique autonome, du design d’un guide d’animation à partir de 
différents cas sélectionnés.  
Les participants réalisent leur guide en toute autonomie. Les formatrices sont 
présentes en soutient. 
 
5 – Clôture des 3 jours - 17h30 
 
 

FIN DE FORMATION 
 
 


