Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

Approches et outils d’animation de groupe Faciliter l’expression du meilleur de chacun au service
du collectif
Objectifs
- Connaître différents outils d’animation de groupe visant à aider à la prise de décision, la résolution de problème
ou à favoriser la créativité.

Formation
Continue

- Enrichir sa boîte à outils d’animateur de groupe.
- Etre capable de choisir des outils et méthodes d’animation adaptés au contexte et au public.

Organisme
proposant la
formation

- Améliorer sa fonction d’animateur en prenant du recul sur sa pratique et en questionnant sa posture.

GRAINE LR
Localisation

Contenu de la formation
L’un des enjeux important des structures et projets EEDD est de mobiliser et d’impliquer les personnes sur leurs actions. Les étapes du
processus collaboratif construit par l’animateur/ facilitateur, contribuent à développer la participation de tous, l’écoute, la créativité, l’envie et
l’engagement dans l’action de chacun des membres du groupe. De nombreuses approches et outils existent pour favoriser cette participation ;
cette formation propose d’en découvrir quelques-uns.

31 Haute-Garonne
Lieu de la
formation

Toulouse (Peut être
ajusté en fonction des
participants)
Tarifs

individuel : 100€
entreprise : 480€
OPCA : 480€
CONTENUS :
Méthodes et outils pour mobiliser le groupe sur des enjeux tels que le diagnostic, la prise de décision, la résolution de problème et la
créativité (chapeaux de Bono, outils de partage des représentations, diagramme d’affinité, carte d’empathie, brainstorming et méthodes de
relance…)
Approches et outils pour favoriser l’expression du meilleur de chacun au service du collectif : Icebreakers, kudo box, facilitation graphique…

Intervenants
Janucsz Tzrépizur, Gée Aude
Michaël Guedj, GRAINE Occitanie

Informations complémentaires
Formulaire d'inscription à renseigner, au plus tard 4 semaines avant la formation.

TARIFS
240€ par jour par participant

Pour en savoir plus, contacter le GRAINE

Publics

Toute personne
en situation
régulière
d'animation de
groupe et de
temps collectifs
(réunion, atelier,
journée
d'échange...)
Contact

Emilie Guilleminot
emilie [dot]
guilleminot [at]
grainelr [dot] org
T�l.: 0467060110

