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DYNAMISER VOS FORMATIONS 

 
 
Intitulé de la formation 
 
FORMATEURS : des exercices innovants pour stimuler votre pédagogie 
 
 
Objectif général de la formation 
 
Permettre aux formateurs d’acquérir de nouvelles techniques pédagogiques en privilégiant l’action 
afin d’optimiser la transmission des savoirs. 
 
 
Objectifs pédagogiques de la formation 
 

• Identifier les enjeux, intérêts et limites des ateliers participatifs et collaboratifs 

• Acquérir de nouvelles techniques pédagogiques à travers des exercices innovants 

• Construire le scénario pédagogique de l’atelier basé sur une démarche participative (de 
l’accueil à l’évaluation des acquis) 

• Se constituer une boite à outils de nouvelles techniques d’animation pour faire échanger un 
groupe, le faire co-construire, le faire décider 

• Clarifier le rôle, la posture et les modalités d’intervention de l’animateur 

• Analyser la pertinence et la cohérence de ces outils par rapport à ses situations de travail, 
objectifs poursuivis et caractéristiques des participants 

 
 
Prérequis 
Avoir son NDA 
 
 
Durée de la formation 
Deux jours (14 heures)  
 
Tarif 
Sur devis en fonction du nombre de participants  
 
 
Public concerné 
 

Formateurs avec ou sans expérience professionnelle quel que soit leur niveau d’étude. 
Intervenants occasionnels  

 
 
 
 
 
 

http://www.1708conseil.fr/
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Plan détaillé 

• Brise-glace en se servant du photo-langage 

• Présentation des stagiaires en binôme croisé 

• Pourquoi adopter une démarche participative 

• Analyser une situation collectivement (modèle du QQOQCP, méthode d’entrainement 
mental, méthode d’accélérateur de projet….) 

• Les critères de choix de la technique d’animation 

• Exercices d’émergence d’idées de groupe, partage des représentations, réalités multiples, jeu 
de rôle, boule de neige, méthode du tourniquet, le philips 6x6, l’avocat de l’ange, etc…. 

• Les fonctions du formateur 

• Exercice Speed Boat, le jeu de l’oie du changement 

• Clarifier le rôle des participants, planifier, organiser, la méthode RACI 

• Les outils d’animation de base 

• Récolte des apprentissages de la formation grâce à la méthode des chapeaux 

• Evaluation collective : scénarios rose et noir, sociogramme, pépites et râteaux, crache ta valda…… 
 

 
Moyens pédagogiques 
 

• Mises en situation tournantes d’animation d’ateliers participatifs 

• Test de techniques d’animation pour pouvoir dégager collectivement une analyse en termes 
d’intérêts et limites en fonction des situations rencontrées par les participants 

• Apports méthodologiques et théoriques  

• Support sous forme d’un fichier remis à chaque participant 

• Evaluation des compétences acquises 
 
 
Présentation de la formation 
 
Les 2 jours s’articuleront autour de divers « jeux » ou mise en situation qui permettront aux 
stagiaires d’envisager la présentation de leur formation de façon plus participative. Cela va 
également leur permettre de pouvoir se servir de nouvelles méthodes afin de trouver des solutions à 
des problématiques particulières. 
 
 
Formatrice : Anne MERENDA, formatrice et conseillère certifiée 
 
En cas d’adaptation à envisager en rapport avec un handicap quelconque, merci de contacter notre 
référente Handicap : Anne au 06.78.27.88.58 
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