Consolider ses pratiques d’animation

Une session pour quoi ?
→ Vous voulez améliorer l’efficacité de vos animations ou acquérir de l’aisance face à certaines situations
→ Vous voulez renouveler vos modes d’animation et garder la dynamique d’un groupe projet dans la durée
→ Vous voulez expérimenter de nouveaux outils ou préparer concrètement des animations à venir
→ Vous souhaitez prendre du recul sur vos expériences et évoluer dans vos pratiques

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
Une session pour les agents de développement rural et l'ingénierie mobilisée ponctuellement dans des démarches de développement
local rural.
Proposée sur quatre journées sous forme de deux modules complémentaires et indépendants, il est possible de s’inscrire :
→ Aux deux modules de la session (ces inscrits seront prioritaires pour participer)
→ Seulement au premier module
→ Seulement au second si vous avez déjà suivi une formation de base sur l’animation ou si vous êtes très expérimenté

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au programme
1er module :
Retours sur le fonctionnement et la dynamique dans le groupe
Les différents types de réunions et les rôles de l’animateur
→ La posture, la légitimité et les compétences
→ L’ingénierie d’une séquence d’animation : conducteur, objectifs, projet d’animation
2ème module, à partir du partage et de l’analyse d’expériences :
Retours sur les spécificités de l’animation d’un groupe projet
→ Les facteurs de cohésion, les rôles de l’animateur, la place du leader…
Des zooms en fonction des attentes et besoins exprimés
→ L’hygiène de l’animateur (estime de soi, prise de recul), les réunions flash, les situations délicates et les difficultés relationnelles…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méthode pédagogique
Cette formation est conçue comme un exemple de conduite d’animation. Elle offre une progression pédagogique au cours des quatre
journées en alternant apports, découverte d’outils et mises en situation. Elle s’appuie sur l’implication et le vécu des participants.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qui intervient ?
→ Catherine Boiteux - Formatrice indépendante. Après avoir exercé des métiers du développement local, elle forme et accompagne
les personnes et les équipes à l'émergence et à la conduite de projet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos
L’animation, de réunions ponctuelles ou d’une dynamique collective dans la durée, est une fonction centrale de votre métier. De
l’émergence d’un projet à sa réalisation, l’animation s’exerce à toutes les étapes avec de multiples objectifs. Animer demande
méthode, rigueur et adaptation à chaque situation. Les contextes, les publics, les outils évoluant, que vous soyez un professionnel
expérimenté ou débutant, il est toujours enrichissant de revisiter cette fonction pour gagner en aisance et rendre fructueux ces temps.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En pratique
→ 1er module : 8 et 9 juillet 2021 ou/et 2ème module : 9 et 10 septembre 2021 - 9h à 17h30 à Lyon chaque jour
→ 12 participants maximum
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural
→ Contact : Geneviève Ganivet, 04 75 22 14 89, ingenieriedeformation@caprural.org

