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N° de déclaration : 11 75 18979 75

La boîte à outils de l’animateur de
réunion : des méthodes variées pour
atteindre vos objectifs
Public

Durée
2 journées de formation
collective - 14 heures

Vous êtes animateur d’association agricole et rurale, conseiller agricole.,
agent de développement rural... : dans le cadre de vos activités, vous animez des réunions de groupes en face à face : conseil d’administration,
groupes de formation, groupes techniques avec des agents de développement, groupes de travail d’agriculteurs ou de bénévoles ...

Objectifs de la formation

Dates
Lundi 30 juin et
mardi 1er juillet 2014

 Trouver sa place et la juste posture lorsqu’on anime une réunion
 Connaître différentes techniques d’animation de réunion : photolan-

gage, méthode des post-it, grille d’intérêt, écoute active...
Lieu
Maison des agriculteurs,
22 avenue Henri Pontier
13626 Aix en Provence cedex 1

 Savoir choisir une méthode adaptée en fonction de l’objectif de la ré-

union : faire exprimer des valeurs à un groupe, faire produire un groupe, faire prendre une décision à un groupe...
 Echanger avec d’autres animateurs sur sa pratique d’animation de
réunion

Intervenantes
Agnès Cathala, Trame,
Déléguée régionale
Provence -Alpes - Côte d’Azur
et formatrice
Marion Vandenbulcke, Trame,
Chargée de mission
Tarifs :
Frais pédagogiques
400 €
Frais d’approche et de repas
A la charge des participants
Repas tiré du sac
Contact
Agnès Cathala
Tél : 04 42 21 63 31
a.cathala@trame.org

Méthodes
 Animation de la formation grâce à plusieurs techniques d’animation,







ce qui permettra aux stagiaires de les expérimenter en tant que participants.
Pour chaque méthode testée, point sur l’intérêt, l’utilisation, les
atouts, les contraintes. Exposé de méthodes équivalentes ou complémentaires.
Echanges de pratiques entre les stagiaires sur la base des situations
vécues et à venir par chacun.
Apports théoriques.
Remise de fiches pratiques aux stagiaires.

Contenu
Les pratiques d’animation de réunion
Les différents objectifs d’une réunion
Les rôles et la posture de l’animateur
Différentes techniques d’animation selon les objectifs : photolangage,
post-it, grille d’intérêt, écoute active, synthèse…
 La gestion des situations difficiles
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