Formation-accompagnement individuel
Techniques d'animation d'ateliers
Durée : 1 jour
Public : Animateurs de centre de vacances, d’ateliers adultes ou scolaires, de maison de retraite
Responsables d’ateliers cosmétiques, bois, vêtements...
Artisan ou fabricant qui souhaite pouvoir partager ses connaissances à travers une pédagogie
participative
Objectif : Acquérir les bases des techniques d'animation de groupe dans le cadre spécifique d'un
partage de savoir-faire artisanal, d'un atelier participatif, d'un stage pratique
•Savoir transmettre ses connaissances, dans le cadre d’une pédagogie participative
•Savoir aménager l'espace, et préparer les supports pédagogiques adaptés
Facilitatrice :
Agnès Nuss a été formatrice, responsable RH dans un grand groupe, avant de se lancer dans un
projet de création de cosmétiques. Diplômée de l'ELPM (Ecole Lyonnaise des Plantes Médicinales)
Elle anime depuis 2012 des formations et des ateliers pour des publics divers (salariés, enfants,
adultes dans le cadre des loisirs) autour des "savoirs naturels" : fabrication de baumes médicinaux
aux huiles essentielles, de baumes à lèvre pour les enfants, de parfums naturels, de savons, de
sérums visage, d'huiles pour le corps,.... Elle maîtrise les techniques d'animation de groupe dans le
cadre du DIY (do it yourself) et est coach certifiée TTI INSIGHTS.
Méthode pédagogique :
Pédagogie active avec mises en situation, exercices
Adaptation du programme en fonction des besoins individuels
Mise à disposition de modèles et outils prêts à être utilisés (espace partagé DROPBOX)
Tarif : 250€ repas inclus pris sur place
Option : questionnaire de personnalité « DISC » et debriefing d'1h 150€
Lieu : Laboratoire YPIA – 31 rue Parmentier – 92600 Asnières-sur-Seine
Programme :
Se connaître pour comprendre et s'adapter aux besoins de chacun dans le Groupe :
• ses préférences comportementales, ses préférences d'apprentissage, impact sur son style
d'animation
• En option : debriefing du questionnaire DISC (1h)
Préparer et formater son atelier
• les points clés d'une préparation adaptée pour être serein et disponible pour les
participants lors de l'animation
◦ la logistique - spécificité du lieu, matériel à préparer
◦ les outils d'animation - barco, paperboards, supports papier, ...
◦ la gestion du temps, la planification
◦ les séquences de formation, le contenu théorique et pratique : les questions à
poser, les exercices ou jeux
◦ Formater sa fiche atelier
Techniques corporelles d'animation : la voix, le regard, le corps,...
Déroulé type d'un atelier :
• Accueil des participants, règles de l'atelier, partage des objectifs pédagogiques avec les
stagiaires
• Organiser l'alternance théorie/pratique
• Permettre la mémorisation : dire ce qu'on va faire, dire ce qu'on fait, dire ce qu'on a fait.
• Clôture et bilan de la journée de formation avec les participants
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