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PROGRAMME DE FORMATION 
Séquençage des interventions et livrables remis 

 
 

Public Animateurs de projets, chargés de missions climat/ déchets en binôme 
par territoire et ingénieurs ADEME qui animent ces réseaux. 

Objectifs 

Objectifs globaux : 
- Savoir développer et faciliter la créativité de ses publics  

pour les rendre autonomes à terme. 
- Acquérir des outils et développer la posture d’animateur  

et de facilitateur, pour permettre l’émergence de solutions 
portées collectivement par le groupe.  
 

Objectifs pédagogiques : 
- Mettre à l'aise les participants dans un groupe de travail 

sachant que les participants ne se connaissent pas forcément, 
- Donner confiance au groupe pour permettre l'émergence  

de besoins, d’innovation à l’aide de techniques participatives 
et créatives, 

- Donner envie au groupe de construire collectivement, 
- Accompagner les acteurs à agir par eux-mêmes.  

 
 
 

 
 
 
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 d'un guide d'animation sur une situation donnée par les 

participants. 
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JOUR 1 : Développer la confiance dans un groupe 
 

Accueil des participants. 
 

A/ 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 abordée et pratiquée : Icebreaker “Le réseau social”. 

 

B/ 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 : identifier ensemble les blocages, les leviers  
et construire les bases de l’intelligence collective.  
Technique pratiquée : Aucun outil, intentionnellement... 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… 
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Déjeuner 
 
Icebreakers : “Le jeu des baguettes”. 
 
3 - Construire ensemble les outils de fonctionnement du groupe (SUITE et FIN). 
Techniques abordées et pratiquées : Le climat de confiance, Le cercle, Les 
processus délégués. 
 
 

C/ Travailler sa posture pour une bonne dynamique de 
groupe. 
 
1 - Clarifier les postures d’expert, d’animateur et du facilitateur. 
Temps d’émergence : A travers l’expérience des participants, trouver les ressorts  
qui permettront de reconstruire collectivement les 3 postures. 
Temps de convergence : Présentation didactique des atouts et 
complémentarités des 3 postures.  
Technique pratiquée : Photolangage, Mind mapping, Enquête appréciative. 
 
 

 

D/ Clôture de la journée avec un tour de cercle. 
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JOUR 2 : Comprendre et concevoir un guide 
d’animation 
 
Accueil des participants. 
 
Icebreaker : ex. Tour de table  « Animal-Totem » 
 
 

A/ Les grandes étapes d’un processus d’intelligence 
collective. 
 
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, leurs motivations et leurs besoins.  
Techniques abordées : Dans la peau de…, Sous tous les angles… 
 

2- Intention et Finalité.  
Clarifier ses intentions et savoir quel est son objectif. 
Technique abordée : questionnement 
 
3 - Inclusion ou Mise en confiance. 
Mettre en confiance chacun des participants dans le groupe. 
Techniques abordées : Climat de confiance, Cercle, Cadre de sécurité… 
 
4 - Émergence ou Divergence. 
Phase de créativité du groupe. 
Techniques abordées : Métaplan simplifié, Mind Mapping, World Café, 
Chapeaux de Bono…  
 
5 - Convergence. 
Co-construire une décision ou une proposition collective. 
Techniques abordées : Processus de décision, Marguerite... 

 
6 - Clôture.  
Phase essentielle de conclusion et d’appropriation de ce qui a été vécu.   
Techniques abordées : Tour de cercle de clôture, “La Main”, Bâton de parole 
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Déjeuner 
 

Icebreaker : dynamisant  
 

B/ Définition des binômes. 
Expérimenter à deux ou à trois le processus de Dynamique de groupe. 
Constituer des binômes/ des trinômes pour se lancer et pratiquer la Dynamique 
de groupe entre les 2 sessions de formation. 
Définir ensemble les objectifs de l’expérimentation. 
 

C/ Co-construire un guide/ déroulé 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. 
Chaque groupe est accompagné par une formatrice pour faciliter la 
compréhension et la mise en œuvre d’un guide d’animation. 
Technique pratiquée : travail en sous-groupes à partir des situations données par 
les participants  
 
2 - Partage de l’expérience vécue en sous-groupe.   
Retour réflexif sur le temps de construction des guides et retours sur les attentes 
exprimées au début de la formation. 
Technique pratiquée : bâton de parole 
 

D/ Bilan des 2 jours. 
Technique pratiquée : Evaluation  à chaud : “la Main”  

Tour de cercle de clôture. 
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ENTRE LES 2 TEMPS DE FORMATION 
 
 
A/ Les livrables. 
 

- Envoie d’un support complet format pdf par mail, à chaque participant 
après la session de 2 jours. Ce support de 50 pages environ, comprend le 
contenu de la formation, des ressources sur la dynamique de groupe, une 
fiche par outil pratiqué et des extras. 

- La liste d’émargement des 2 jours (modèle ADEME). 
 
 
B/ Travail proposé aux participants en binôme/ trinôme 
entre les 2 sessions. 
 

Les deux sessions seront espacées d’environ 2 mois pour permettre à chaque 
participant de s’approprier les outils mis à disposition. 
 
Il sera proposé à chacun de : 

• - Etre en contact, échanger avec son binôme ou trinôme. 
• - Préparer avec son binôme un déroulé d'animation en utilisant la méthodologie 

et la boîte à outils proposées.  
• - (Co)-animer/ faciliter une réunion ou un temps collectif en utilisant les acquis de 

la formation, 
- Faire un retour d’expérience par mail  (ressenti, posture, préparation, difficultés, 
besoins, satisfaction, retours des participants..) et le partager avec le groupe lors 
du 3ème jour de formation. 
 
 
 
Les formatrices seront à disposition des participants par mail pour accompagner 
les expérimentations de chacun des stagiaires, répondre aux questions posées 
et d’aider les binômes/ trinômes dans leur conception des guides et des 
animations.  
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JOUR 3 :  
 

A/ 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 : Facilitation graphique ou le Grand troc des idées  
 
2 - Débriefing approfondi des temps de pratiques entre les 2 périodes de 
formation. 
Temps d’expression de chaque binôme sur ses besoins et d’écoute active des 
autres. Il s’agit de faire émerger les difficultés qui ralentissent l'acquisition.  
Technique pratiquée : Métaplan simplifié ou bocal à poisson 

 

Déjeuner 
 

B/ Vivre de nouveaux outils pour enrichir sa pratique. 
 
3 - Choix de situations apportées par les participants.  
Faire l’expérience du choix collectif : émotionnel et rationnel. 
 
4 - Mise en pratique 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 pour répondre aux questions et demandes. 
Technique pratiquée : travail en sous-groupes à partir des situations données par 
les participants  
 
 
 

FIN DE FORMATION 
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Les livrables après les 3 jours de formation. 
 

- La liste d’émargement de la journée (modèle OPTIFORMATION). 
- Mail de mise en réseau des participants de toutes les sessions de formation 

de la région. 
- Les synthèses d’évaluation des sessions de formation (1 par formation de 3 

jours). 


