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Animation participative 

Ce cycle de « socioformation », composé de trois modules, a 
pour but d’apprendre, à travers l’exploration de la démarche et 

outils d’animation participative, à faire émerger la parole de 
chacun-e et favoriser l’échange lors de vos réunions, ateliers, 

formations ou séminaires.

Démarche générale de la formation

Notre volonté est d’œuvrer pour une meilleure synergie d’idées,
d’expériences et de projets collectifs. Ce cycle de formation, ouvert à
tout-es, permet de faire vivre les valeurs et pratiques qui nous
rassemblent autour de :

× l’écoute des personnes ;
× la co-construction des savoirs par le vécu ;
× la facilitation des interactions et des échanges ;
× la mixité et l’expression des différentes perspectives.

Objectifs généraux

× Saisir et acquérir la démarche de l’animation participative
× Faire émerger une culture commune d’animation participative
× Intégrer une posture d’animateur-ice-facilitateur-ice
× Comprendre et animer à partir de l’analyse d’un contexte
× Pratiquer des outils d’animation dynamique
× S’enrichir du partage d’expériences

Vous pouvez choisir de participer au cycle entier ou uniquement au
premier module. Les modules sont complémentaires, chacun peut
être suivi indépendamment des autres. Néanmoins, nous conseillons
pour le module 2 et 3 d’avoir réalisé le 1er module ou d’avoir au moins
suivi un atelier de C&L sur cette thématique.



Animation participative 

Module 1 : Se préparer à animer
Le but de ce module 1 est de pouvoir préparer vos 

interventions au moyen d’une démarche de facilitation afin de 
l’intégrer dans vos projets d’animation.

Objectifs spécifiques

× Acquérir une méthode de préparation d’intervention
× Comprendre et entreprendre le travail d’une équipe pédagogique
tournée vers un même objectif commun
× Saisir les problématiques et posture d’un.e animateur-ice-
facilitateur-ice
× Penser des techniques d'animation variées, permettant l'expression
d’un groupe dans sa diversité et richesse
× Vivre et faire-vivre la dynamisation d’un groupe
× Mettre son expérience au service de la progression du groupe

Méthodes & outils

× Ecriture créative à plusieurs
× Pratiques coopératives et participatives
× Travail réflexif en petit et grand groupe 
× Appropriation des repères théoriques par l’expérimentation
× Mise en situation de préparation de rencontres

Contenu

× La démarche d’animation participative
× Les différentes typologies de rencontre 
× Organisation du temps, de l’espace , du matériel et du travail en 
équipe



Compétences développées

Au cours de cette formation, vous développerez  la capacité de :
× Organiser une rencontre participative
× Faire évoluer une préparation d’intervention au sein d’une équipe
× Déterminer et formaliser vos objectifs d’intervention participative
× Construire une trame vivante et cohérente
× Adapter des techniques d’animation à un contexte déterminé
× Anticiper les imprévus
× Concevoir en groupe l’élaboration de concertations collectives

Modalités d’évaluation pédagogique

Vous pourrez reconnaître et partager vos savoirs-être et –faire en
animation au travers de

× Présentations & analyses collectives des trames construites
× Auto-évaluation sur l’évolution de sa réflexion, posture et savoir-faire 
de préparation d’animation pendant et après la formation

Intervenant.e.s

Cette formation est le fruit d’une collaboration entre Culture & Liberté
Occitanie et ses animateurs associé-es, du mouvement national à
travers la création d’atelier et l’expérience d’animation participative.

Peuvent intervenir les facilitateur-ice.s & formateur-ice.s : Ludovic
Hébrard, Juliette Delessy-Dorvillius et Elise Cremet.

Durée

2  jours, soit 14h

Pré-requis
Destinés à toute personne appelée 
à préparer et animer des 
rencontres participatives. 

Codes CPF
44577 : formation formateur occasionnel

44517 : conception action formation
44554 : ingénierie formation pédagogie

96134 : formation action
44562 : méthode pédagogique



Animation participative 

Module 2 : Mener une animation 
Le but de ce module 2 est de pratiquer une animation au sein 
d’un collectif, de mettre en œuvre la démarche et les  outils de 

l’animation participative afin d’enrichir vos projets d’animation.

Objectifs spécifiques

× Donner vie à la préparation d’une intervention
× Faire l’expérience d’une animation en équipe
× Ancrer une posture d'animateur-ice-facilitateur-ice
× Tester des techniques d'animation permettant à un groupe de
construire et d'analyser ensemble
× Faire-vivre des pratiques de dynamisation d’un groupe
× Mettre son expérience au service de la progression du groupe

Méthodes & outils

× Pratiques coopératives et participatives
× Travail réflexif en petit et grand groupe 
× Mise en situation d’animation de rencontres
× Méthodes interactives d’appropriation des repères théoriques
× Ecoute active

Contenu

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



Compétences développées

Au cours de cette formation, vous développerez  la capacité de :

× Impulser une construction et progression collective
× Animer une rencontre participative
× Incarner une posture d’animateur-ice
× Pratiquer une écoute active des participant-es
× Manier des techniques d'animation variées
× Analyser et réadapter une animation à partir des observations
× Concevoir, en coopération, l’élaboration de concertations collectives 
et leur mise en œuvre

Modalités d’évaluation pédagogique

Vous pourrez reconnaître et partager vos savoirs-être et –faire en
animation au travers de :

× La co-animation d’une intervention
× L’analyses collectives des animations  pratiquées
× L’auto-évaluation sur l’évolution de sa réflexion, de sa posture et de 
son savoirs-faire

Intervenant-es

Cette formation est le fruit d’une collaboration entre Culture & Liberté
Occitanie et ses animateur-ices associé-es, du mouvement national à
travers la création d’atelier et l’expérience d’animation participative.

Peuvent intervenir les facilitateur-ice.s & formateur-ices : Ludovic
Hébrard, Juliette Delessy-Dorvillius et Elise Cremet.

Durée

3  jours, soit 21h

Pré-requis
Non-obligatoire mais recommandé :  
avoir participé au module1 ou à une 
action similaire de C&L !

Codes CPF
44577 : formation formateur occasionnel

44554 : ingénierie formation pédagogie
96134 : formation action

14490 : Dynamique groupe
32030 : Animation motivation équipe



Animation participative 

Module 3 : Nouveauté 2023 – en cours d’élaboration 
Le but de ce module 3 sera de tester une animation au sein 

d’un collectif !

Nous vous communiquerons les détails de ce nouveau module 
très bientôt !



Public & accessibilité

Toute personne intéressée souhaitant se former à l’animation de rencontres
participatives (ateliers, réunions, formations, séminaires, etc.).

Nous sommes sensibilisé-es à diverses formes de besoins spécifiques et
situations de handicap. Nous tenons au meilleur accueil et étudions chaque cas
pour prévoir les possibles et si besoin, orienter vers des organismes appropriés.
Sur demande, cette formation peut être réalisée à distance.

Formation prévue pour 8 à 12 participant-es.

Participation financière mobilisable

Comment participer ?

Des sessions sont programmées régulièrement.

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

voir notre calendrier ou manifester votre intérêt !

Participation 
professionnelle

Participation 
personnelle

Participation 
consciente

Salarié-es Salarié-es, Porteur-euses de 
projets,

Chercheur-euses d'emploi

Adhérent-e et bénévole de 
C&L et/ou autre d’association

O.P.C.O. Pôle emploi
C.P.F. (démarche en cours pour 

2023 )

Participation consciente et /ou 
FDVA

290 €/j. 290 € /j. 30€/j. + part. libre

Participation 

consciente



Culture & Liberté 
- Occitanie -

contact@cl-oc.org

06 72 26 24 95 
2, rue Raymond Lizop

31100 Toulouse

Plus d’informations sur:

www.culture-liberte-occitanie.org

Le mouvement national de Culture & Liberté organise de 
nombreuses autres actions du général au sur-mesure, à Paris, 

en Occitanie ou d’autres régions. N’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus.

Organisme de formation non assujetti à la TVA - SIRET : 33330561300064  
O.F. n° déclaration 733102557031 , certification Qualiopi

Agrément Education Populaire : 3107JEP0112
Culture et liberté, Mouvement national : agréé formation économique, sociale et syndicale du 22.02.2011 -

Agrément Tourisme : AG075980002

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Membre du mouvement
national Culture & Liberté :

http://www.culture-liberte-occitanie.org/

