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OFFRE DE FORMATION 

ANIMATION PARTICIPATIVE : 
SENS, POSTURE ET FICELLES
COMPRENDRE • • EXPERIMENTER • •TRANSFORMER

APPROFONDIR LA POSTURE DE L’ANIMATEUR 
POUR AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT 

DES COLLECTIFS
• • • •

Vous pratiquez l’animation participative et vous vous questionnez 
maintenant sur comment construire un processus complexe d’animation, 
faire face à des situations spécifiques (très grands groupes, situations à 
enjeux ou conflictuelles,…) ou comment se sentir de mieux en mieux dans 
le rôle de l’animateur.

À partir de vos questions et de vos expériences, Accolades vous propose 
deux journées de formation complémentaires du module 1 de l’animation 
participative.

MODULE 2

2 JOURNÉES
DE FORMATION 
COLLECTIVE

MODULE 2
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Ce second module vise à développer l’autonomie des animateurs en renforçant leur capacité d’auto analyse.
Il s’agira également, pour les participants, d’étudier les éléments de posture de l’animateur. En effet, Accolades 
considère la posture comme facteur clé de réussite de l’animation participative. 
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     Se familiariser avec différentes approches 
théoriques et les confronter à ses propres 
expériences

     Acquérir des méthodes plus complexes 
d’animation adaptées aux contextes des 
participants

     Questionner le sens donné à l’animation 
participative et savoir observer ses 
impacts sur un groupe

      Questionner l’intention, le rôle et la 
posture de l’animateur

     Explorer la capacité d’agir de l’animateur 
afin de garder la mobilisation du collectif

     Associer le positionnement de l’animateur 
et la mise en pratique des fondamentaux 
de l’animation participative

SAVOIR ANALYSER SON 
EXPÉRIENCE POUR AMÉLIORER 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
COLLECTIFS

RENFORCER LA POSTURE 
DE L’ANIMATEUR COMME 
VECTEUR DE TRANSFORMATION 
COLLECTIVE

Projets

Animer

Agir
Accompagner

S’engager

Les locaux ne sont pas toujours 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Si vous êtes 
porteur d’un handicap, nous 
pouvons réfléchir avec vous 
à des aménagements pour 
que vous y participiez dans 
les meilleures conditions, 
contactez-nous lors de votre 
inscription.

CONTACTEZ NOUS

• •

Tél. 06 66 09 28 47

accolades@accolades-dsl.com

• •

Siège social

10, avenue des Canuts

69120 VAULX-EN-VELIN

• •de corresponda

Rendez-vous sur notre site
www.accolades-dsl.com

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Tous publics

PRÉREQUIS

• Avoir participé au premier module 
de l’animation participative.
• Avoir animé avec un collectif 
6 expériences d’animation 
participative d’une durée minimum 
d’1H30.
Ces prérequis seront vérifiés par un 
questionnaire préalable.

DATES

14 et 15 décembre 2023

DURÉE

2 jours

LIEU

Paris

TARIFS

450€

ACCESSIBILITÉ

€

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES

(H.T.)

OBJECTIFS DE LA FORMATION


