Concevoir et animer un atelier
Objectifs





Prendre sa place et reconnaître celle des autres
Comprendre ce qu’est un atelier efficace
Connaître les techniques et méthodes d’animation
Savoir préparer un atelier efficacement

Programme
Module 1 : Le sens et le contexte
Définir la thématique de la formation
Permettre aux stagiaires de s’approprier cette démarche de formation
Clarifier le thème de la formation

Soft Skills : Gagnez en efficacité et adaptabilité
Être plus performant et mieux organisé

Module 2 : Les enjeux de la conception et de l’animation d’ateliers
Comprendre les enjeux et les écueils associés à la conception et à l’animation d’atelier et repérer
les erreurs qui peuvent en découler















Module 3 : Le cadre d’utilisation et la pertinence d’un atelier collectif
Comprendre dans quel contexte il est pertinent de concevoir un atelier
Identifier ce qu’est un atelier efficace ; Définir les bonnes pratiques
Module 4 : Méthodes et techniques de conception d’un atelier
Acquérir des techniques et des outils d’ingénierie pédagogique
Savoir définir et communiquer des règles
Disposer des outils pour créer un synopsis
Être capable de gérer le temps lors d’un atelier
Module 5 : Les dynamiques de groupe en atelier
Comprendre la dynamique de groupe
Identifier les mécanismes à l’œuvre au sein d’un groupe
Module 6 : Méthodes et techniques d’animation d’un atelier
Comprendre et identifier les modes de communications efficaces
Bénéficier d’apports sur les modes d’apprentissage
Identifier sa posture d’animateur
Module 7 : Les supports d’animation et l’utilisation d’outils collaboratifs
Bénéficier d’outils pour créer une dynamique de co-construction au sein d’un groupe
Identifier quels outils collaboratifs permettent d’améliorer l’efficacité d’un atelier
Evaluation d’un atelier ; Identifier les 3 fonctions de l’évaluation ; Connaître le modèle de
Kirkpatrick
Savoir évaluer un atelier à chaud et à froid
Module 8 : Travailler à partir d’un cas pratique
Construire une trame d’atelier ; S’approprier les outils de la conception et de l’animation d’atelier
Expérimenter la conception d’atelier à partir d’un besoin réel

Durée

Prérequis

2 jours (14 heures)

Aucun prérequis n’est nécessaire

Nombre de participants
5 à 12 participants

L’idée d’EMCI : S’approprier les outils pour animer des ateliers est
nécessaire pour créer une dynamique de groupe efficace

