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PUBLIC & PRÉ REQUIS
Toute personne ayant l’opportunité
d’animer des sessions et/ou réunions,
des formations de manager des
équipes (manager, manager de projet,
responsable d’équipe, RH…)
Pas de prérequis pour cette formation

MODALITES et tarif
• 14 heures, sur deux mois maximum
• E-learning : plateforme Learnybox
1. 8 modules – videos, pod cast, quizz pour passer au module
suivant
2. 2 classes virtuelles de 1h30 chacune
3. Travail inter modules
4. Evaluation finale
5. TARIF : 1080 € HT soit 1 296 € TTC

PÉDAGOGIE

Livret de développement de compétences, Jeux cadres Thiagi, Game storming, Technique de créativité, Techniques
du comédien, Outils web, Echanges de pratiques, Cas pratique

CONTEXTE
Vous avez envie que vos réunions en présentiel et à distance soient plus innovantes et vous souhaitez que le terme
« participant » ne soit plus qu’un doux euphémisme mais une réalité? Laissez-vous guider pour apprendre à animer
autrement ! Cette formation de 14h au total vous proposent de changer de regard, de revisiter vos pratiques
d’animation pour innover et retrouver du plaisir, de l’enthousiasme et de l’efficacité pour vous et vos équipes,
même à distance .
Si vous souhaitez découvrir une approche ludo-pédagogique décalée, pratique et efficace, cette formation est faite
pour vous. Nous aborderons l’évolution de la posture du formateur face à l’accès au savoir : de formateur à
facilitateur. Vous repartirez avec des fiches outils, une communauté de partage, des indication méthodologiques
claires;

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Animer avec efficacité et aisance les réunions/formations face à des groupes de taille diverse en
présentiel et en ligne en utilisant une boite à outils variée au service des objectifs fixés.
• Donner du sens à « Ensemble on va plus loin » et découvrir les leviers pour faire vivre l’intelligence
collective ET Comment impliquer les participants en les mettant en mouvement
• Évoluer de formateur à facilitateur, ancrer durablement les savoirs, insuffler une dynamique forte
• S’approprier de nouveaux modes d’animations interactifs et ludiques (formation et réunion)
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OBJECTIFS OPERATIONELS
A l’issue de la formation les participants seront capables de :
• Animer des réunions ou des formations impactantes
• Mettre en mouvement le collectif
• Utiliser les techniques créatives au service du message
• Animer avec les jeux cadres Thiagi
• Réaliser un débrief constructif
• Garantir l'objectif des réunions ou formations
• Faire confiance aux participants

PROGRAMME
MODULE 1 : Osez être clair sur l'objectif
Avoir un objectif, c'est bien, encore faut-il qu'il soit bien défini. Il existe une méthode et des outils qui vont vous
accompagner tout au long de cette formation pour réussir à identifier un objectif porteur de sens.

MODULE 2 : Osez changer de posture
Il est temps de faire le pas de côté, de changer de croyances et de vous débarrasser de celles qui vous limitent. Croyez
(enfin !) en la capacité des participants à être acteurs de leur apprentissage. Vous êtes le facilitateur qui autorise cela.
MODULE 3 : Osez dire stop au tour de table
" Comment vais-je débuter ma réunion, ma formation... Ha oui, commençons par le tour de table !" NON !
Vous êtes-vous déjà posé avec honnêteté la question : "à quoi cela sert-il ?"
Nous allons voir qu'il existe d'autres façons de créer le lien.
MODULE 4 : Osez ne rien connaître du sujet
Comme vous le savez, le monde bouge, évolue et les connaissances aussi. Ce qui était vrai ne le sera peut-être plus demain.
Vous ne connaissez rien au sujet. Assumez-le et faites-en une force pour faire découvrir les sujets et non chercher à les
couvrir (dixit Thiagi).
MODULE 5 : Osez la pause
Avez-vous déjà envisagé la pause, la sieste, la méditation... comme autant de moyens d'optimiser vos réunions, vos
rencontres ?
Vous trouverez ici des outils, des expériences que je vous invite à partager à votre tour.
MODULE 6 : Osez le débrief
Mener une activité avec interactivité n'est qu'une partie de votre job. L'autre partie, c'est de la débriefer avec maîtrise et
méthode pour créer l'ancrage et une appropriation durable. C'est ce que nous allons aborder dans ce module.
MODULE 7 : Osez le photolangage
Quand les images font parler les plus timides !
Un peu de méthode, une question bien posée et vous déliez les langues pour permettre à chacun d'exprimer ses attentes,
ses représentations, ses besoins et être pleinement un participant.
MODULE 8 : Osez mettre en œuvre tout ça !
Un dernier module pour s'assurer que cet e-learning ne reste pas au stade de l'intention.
Mettez tout ce que nous avons vu en mouvement et faites que vos actions soient porteuses d'une nouvelle énergie basée
sur des compétences validées et exploitées !

Le +
• Entre chaque module une intersession guidée avec des apports de contenus complémentaires
• Un livret de développement personnel sera remis à tous les participants qui suivront la formation.
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VALIDATION DE LA FORMATION
À la fin de chaque module vous serez évalué par un petit quiz de 5 questions. C’est à la conclusion que vous
aurez une évaluation finale sous forme de cas pratique. Un coaching peut également être prévu pendant ou
après la formation.

MODALITÉ D’ACCES
Toute demande de prestation s’accompagne de la transmission d’un devis précisant le montant (TTC) de
la prestation, ainsi que ses dates de réalisation.
Le devis est transmis sous format électronique par email
Financement personnel :
Le règlement de 1296€ TTC la formation s’effectue par carte bancaire sur notre site :
https://osez-animer-autrement.learnybox.com/validation-de-la-commande/
Après validation de votre commande, vous recevrez vos identifiant pour commencer votre formation.
Financement OPCO :
MODALITES
Après acceptation du devis, Acteurs et Cie envoi la convention de formation
La signature de celle-ci valide l’inscription du stagiaire à la formation et ensuite il reçoit ses identifiants
La facture sera envoyée à l’OPCO après la formation avec la feuille d’émargement

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
La prestation est ouverte à tout public.. Pour les personnes en situation de handicap, les locaux sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Quand l’accès aux locaux n’est pas possible, une solution
est systématiquement recherchée. En dernier recours et avec l’acceptation du (de la) bénéficiaire, la
formation pourra être réalisée entièrement à distance (en distanciel synchrone);

CONTACT
Marion Ferlin
Tél : 09 54 50 42 70
marionferlin@acteursetcie.fr

