FORMATION
Initiation à l’animation participative.
La définir, la comprendre, la pratiquer.
17, 18 juin et 2 juillet 2019 - Clermont-Ferrand

PROGRAMME
OBJECTIFS
• Découvrir les enjeux et les principes de

l’animation participative par l’expérimentation de
diﬀérentes techniques.

PUBLICS et PRÉREQUIS

Tous professionnels ou bénévoles associatifs
susceptibles d’animer des groupes.
Il n’y a pas de pré-requis spéciﬁques pour
accéder à cette formation.

Jour 1
• Expérimentation de diﬀérentes

techniques d’animation participative.
• Réﬂexion sur le positionnement de
l’animateur.
• Travail sur les objectifs de l’animation
participative : animer une réunion, établir
une dynamique de groupe, produire
collectivement, déterminer des priorités,
évaluer...

Jour 2
• Expérimentation de diﬀérentes

techniques d’animation participative.

MODALITÉS

Formation en présentiel de 2 jours consécutifs et 1
jour à distance.
Groupe de 16 participants maximum.
Démarche participative et impliquante qui alterne
des apports théoriques, des études de cas et des
travaux de groupes.

FORMATEURS

Elvire GAIME et Frédéric GALTIER, chargés de
projets-formateurs en promotion de la santé à
l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes.

• Echanges sur les lignes de forces et les
limites de l’animation participative.

• Sélection de techniques d’AP en fonction

d’objectifs choisis.
• Apports théoriques pour la distinction
entre démarche d’animation participative
et techniques d’animation participative.

Jour 3
• Réﬂexion sur la place de l’Animation
Participative dans les projets
professionnels des participants.
• Mise en situation d’une animation
participative de groupe.
• Evaluation de la formation.

LIEU ET HORAIRES

Corum Saint Jean,
17 rue Gaultier de Biauzat 63000 Clermont-Fd

17 et 18 juin : salle Saint Eutrope
2 juillet : salle n°1
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Soutien

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes Délégation 63
67 boulevard Lavoisier, 63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 30 29 41 - www.ireps-ara.org
N° de SIRET : 323 390 161 00137
N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69

Tarif : Gratuite
Validation de la formation
Emargement et suivi de présence par demi journée.
Evaluation des acquis par questionnaire en ﬁn de
formation.

Renseignements pédagogiques
Elvire GAIME - IREPS ARA
elvire.gaime@ireps-ara.org

