Formation en classe virtuelle
Développer sa présence en animation : faciliter et
présenter avec confiance et assurance.

TARIF avec demande de prise en charge OPCO : 490 €
HT / 588 € TTC par participant

Vous rencontrez des difficultés à pleinement prendre votre place lors de vos présentations et/ou animation et cela se
ressent sur l’impact de vos interventions ?
.
Vous vous demandez comment établir votre crédibilité, dégager un sain niveau de confiance tout en étant
authentique afin de créer un climat et une dynamique de respect mutuel avec vos participants ?
Cette formation action vous propose de travailler sur votre présence en tant que formateur, facilitateur et/ou présentateur et de revisiter vos pratiques
d’animation de façon stratégique et appropriée.
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CONTEXTE

Formation en classe virtuelle
Développer sa présence en animation : faciliter et
présenter avec confiance et assurance.
PROGRAMME & OBJECTIFS
…

A l’issue de ces deux ateliers les participants seront capables de :
•
•
•
•

Reconnaître et gérer la dynamique en jeu lors des animations.
De s’ajuster à différentes dynamiques relationnelles de façon stratégique.
Affirmez leur présence et prendre leur place lors de leurs animations ou présentations.
Gérer les situations ou participants difficiles.

Ces 2 ateliers de 4 heures chacun auront pour but de vivre, expérimenter et échanger autour des notions de
présence, confiance et assurance en animation. Nous explorerons leur importance et impact sur la relation avec
les participants, le climat et le bon déroulement de l’animation ainsi que sur l’apprentissage. Nous explorerons les
différences entre confiance et arrogance ainsi que celles entre confiance et compétence. Nous identifierons les clés
pour relever les défis pouvant se présenter en animation. L’interactivité et les mises en mouvement seront au cœur
de ce programme : les participants mettront en pratique les principes et concepts présentés lors de simulations et
jeux de rôles.

J1 :
- Définitions : notions de position (ou « status » en anglais), de confiance et compétence.
- Exploration de la littérature scientifique autour du fonctionnement des dynamiques de pouvoir et leur influence sur les
dynamiques relationnelles en animation.
- Découverte et utilisation de tactiques influençant ces dynamiques.

- Un temps d’échanges
Sur vos pratiques, les problèmes que vous rencontrez et vos attentes
J2 :
- Gérez les participants difficiles ou hostiles
- Modifiez les activités et autres parties de vos programmes pour mieux vous adapter aux besoins de vos participants.
- Participez à plusieurs simulations et jeux de rôles pour mettre en pratique les compétences apprises.
- Présentez ou animez : entraînement avec débriefing
- Un temps d’échanges / Sur vos pratiques, les problèmes que vous rencontrez et vos attentes
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- Exploration des sciences de l’influence et de la motivation et de comment les mettre à profit pour soutenir les apprenants
dans leurs apprentissages.

