
Animation participative 

Module 2 : Mener une animation

A travers la mise en œuvre de la démarche, de la posture, des 
méthodes et des outils de l’animation participative, vous mènerez 

une animation au sein d’un collectif dynamique !

L’enjeu de cette formation est de pratiquer vos interventions afin 
d’intégrer celles-ci dans vos projets d’animation de réunions, 

ateliers, formations ou séminaires.
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Culture & Liberté 
- Occitanie -

10 Bis rue du Colonel 
Driant

31400 Toulouse
06 72 26 24 95

contact@cl-oc.org

www.culture-liberte-occitanie.org
Culture & Liberté organise de nombreuses autres actions en Occitanie, au National et à 

l’international, du général au sur-mesure. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

En coréalisation avec le mouvement national de  :



× Développer les compétences de dynamique de groupe
× Intégrer la posture de l'animateur : acquérir la démarche globale de
l’animation participative
× Acquérir des techniques d'animation vivantes permettant à un
groupe de construire et d'analyser ensemble
× Construire la démarche pédagogique afin de permettre une
progression, l'atteinte des objectifs et d’évaluation l’animation
× Etre capable en suivant d’articuler les étapes de la démarche

× La démarche globale d’animation participative
× Les différentes typologies de rencontre et de modes d’échange dans 
un groupe
× Organisation du temps et de l’espace

Utilisation de méthodes et d’outils d’animation participative avec des 
temps de réflexion en petit et en grand groupe autour de :
× Pratique des outils de jeux coopératifs et participatifs
× Animation d’une intervention à partir d’une expérience vécu
× Témoignage d’un praticien de l’animation
× Méthodes actives d’appropriation des repères théoriques

Cette formation est le fruit d’une collaboration entre Ludovic Hébrard
et les animateurs du mouvement national de Culture et Liberté, de la 
création d’atelier et de l’expérience d’animation participative.

× Ludovic Hébrard : facilitateur, formateur et accompagnateur de 
création de projet en économie solidaire et d’animation 
participative

Format

3  jours, soit 21h
De 8 à 12 participants

Pour qui ?

Toute personne appelée 
à animer une rencontre 
de type atelier, réunion, 
formation ou séminaire.

Formateurs.trice
Animateur.trice

Salarié.e.s
Porteur.se.s de projets

Demandeur.se.s d'emploi
Bénévoles  

Administrateur.trices.s
Etudiant.e.s

Services civique 
Adhérent.e.s syndicaux 

Technicien.ne. s et élu.e.s 
de collectivités. 

Pré requis 

Aucun pré requis
Néanmoins, nous 

conseillons d’avoir 
participé à « se préparer 

à animer » ou à un atelier 
similaire de C&L

Organisme de formation non assujetti à la TVA - SIRET : 33330561300056 
Organisme de formation n° déclaration 73310257031, DataDocké .

Agrément Education Populaire : 3107JEP0112.
Culture et liberté, Mouvement national :

Agréé formation économique, sociale et syndicale du 22.02.2011 - Agrément Tourisme : 
AG075980002

Comment
participer ?

Individuellement :
Des sessions sont 

programmées 
régulièrement.

Inscrivez-vous à notre lettre 
d’informations pour 
connaitre les dates.

Collectivement :
Vous avez besoin d’une 
session pour former les 

membres de votre 
organisation ou vos 

bénéficiaires ? 
Contactez nous !

Méthodes & outils

Contenu

Objectifs

Intervenants


