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Une approche conviviale et collaborative

• Pédagogie active, utilisant les retours d’expérience de chaque
participant pour nourrir les apprentissages

• Expérimentation de la posture et des outils (étude de cas concrète)
• Transmission théorique illustrée par des exemples inspirants
• Alternance grand groupe / petits groupes / individuel
• Supports ludiques et variés (quizz, jeux, illustrations, fiches-outils…)
• Matériel de créativité et de prototypage fourni

P E D A G O G I E

Animer des temps de travail collectifs
dynamiques et créatifs

Des réunions d’équipe plus participatives, des ateliers de travail plus
dynamiques, des séances de production d’idées plus créatives : on en
rêverait tous, n’est-ce pas ? Pourtant, lorsqu’on se retrouve en position
d’animer un de ces temps collectifs, il est facile de se perdre entre
préparation laborieuse, contexte mouvant, outils non adaptés, groupe
récalcitrant…

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants
d’appréhender les principaux leviers d’une animation de groupe à la
fois créative et structurée. Ils vont tester la modélisation d’une séance
présentielle complète, appréhender la posture spécifique de
« l’animateur-facilitateur » et expérimenter les différentes familles
d’outils collaboratifs utiles à la dynamique de groupe. Ils seront ainsi en
mesure de gagner en aisance, en autonomie et en force de proposition
face aux différents formats auxquels ils sont confrontés en tant
qu’animateurs, et seront en capacité de se poser les bonnes questions
face aux imprévus rencontrés.

PREREQUIS
Curiosité pour les 
dynamiques collaboratives
et la facilitation

Cette formation s'adresse à
toute personne en situation 
d’animer des temps de 
travail collectifs et 
collaboratifs (réunions, 
ateliers/workshops, 
démarches d’innovation), 
qu’ils soient courts ou 
longs, ponctuels ou 
récurrents.
Ex : Manager d’équipe ou 
de projet, Responsable
innovation, Chargé 
d’innovation, Chargé de 
projet, Chargé de 
formation, Facilitateur
interne, Coach interne...



Jour 1

Introduction générale et inclusion

Animation de groupe et posture créative
▪ Les mythes à déconstruire
▪ Freins et leviers pour développer la créativité d’un groupe
▪ Muscler sa posture d’animateur

Le processus créatif au service de l’intelligence collective
▪ Les codes de la dynamique de groupe
▪ La « respiration créative »
▪ Le rôle joué par l’environnement

Les outils et techniques de créativité collaborative
▪ Lancement de séance et ice-breakers
▪ Outils de cadrage et d’exploration
▪ Outils de divergence et d’aide à la production d’idées
▪ Outils de convergence, de structuration et de priorisation
▪ Clôture de séance et engagement

Jour 2

Préparation et modélisation d’une séance collaborative
▪ Les questions à se poser avant de démarrer
▪ Mise en pratique d’un plan d’animation complet

Expérimentation de séquences d’animation
▪ Test d’outils et séquences en « live »
▪ Regards croisés entre pairs et pistes d’amélioration

Conclusion et mise en perspective
▪ Ancrer les apprentissages
▪ Temps de réflexivité : comment l’expérience vécue peut-elle se

transposer dans le quotidien de chacun(e) ?

P R O G R A M M EEVALUATION

LIEU
Nantes ou en intra 
organisation

DURÉE  
2,5  jours soit 
17,5 heures

Auto-positionnement
avant formation
Évaluation et 
auto-évaluation en
continu (quizz, test, 
mise en pratique)

Animer des temps de travail collectifs
dynamiques et créatifs



EVALUATION

CONTACT

Corinne Cantin 
ccantin.lesaprenantes.fr

06 95 62 99 69

Évaluations, auto-
évaluations et  feed-back 
en continu .

L E S  +  D E S  F O R M AT I O N S  A P P R EN A N T E S  

TA R I F S

Pour permettre aux participants de capitaliser sur les apports
théoriques et les expériences vécues, nous enrichissons cette
formation d’une demi-journée de co-vision/training entre le
formateur «apprenant» et les participants. Ce temps de feed back
et de retours réflexifs est dédié à l’échange, au partage des mises
en pratique et à l’observation, dans une démarche de co-
développement.

 En inter, groupe de 8 à 12 personnes maximum 
330 € HT par personne et par jour soit pour 2,5 jours :
825 € HT pour 1 participant

 En intra entreprise pour un groupe de 8 à 12 personnes maximum 
1600 € HT la journée soit pour 2,5 jours : 4000 € HT

Formation référencée Data Dock, éligible au fond de formation
professionnel continue

CONTACT
contact@lesapprenantes.fr

Tél : 06 95 62 99 69

Animer des temps de travail collectifs
dynamiques et créatifs


