Animer un séminaire, une conférence, un débat
Contexte et attendus de la formation
Au-delà de la dimension logistique nécessaire pour organiser ce type d’évènement, il est indispensable de se préparer à
utiliser les techniques d’animation destinées à des groupes plus ou moins importants pour répondre à des objectifs variés :
lancer et conclure une conférence, faire s’exprimer des intervenants, cadrer ou relancer un débat, synthétiser des propos, etc.
Cette formation vous permettra d’acquérir les principales techniques à mettre en jeu lors de ce type d’évènement.

Programme de la formation
1.

Les techniques d’animation : qu’est-ce que l’animation ? Les idées reçues. Les composantes essentielles d’une
animation. Le profil de l’animateur. Les conseils pratiques

2.

La préparation
Quels intervenants ? Pour quels objectifs ? Quels participants ? Quelle organisation ? Quelle trame ?
La préparation matérielle
La préparation psychologique de l’animateur
La préparation des intervenants

3.

L’animation
Démarrer et conclure
Animer un grand groupe/un débat/un atelier/un exposé : donner la parole à chacun, valoriser les prises de
parole, faire des transitions, écouter, recadrer un participant trop long, interrompre en douceur,
synthétiser, récapituler, remercier, etc.
Utiliser des supports visuels

4.

La parole physique : développer des points d’appui dans l’action de parler afin de gagner en aisance et en efficacité,
et de mieux gérer le stress : regard, présence, posture, respiration, rythme de parole, volume sonore, etc.

5.

Entraînements dans les deux contextes : parole préparée (type exposé) et parole improvisée (type débat, atelier)

Méthodes pédagogiques
. Apports théoriques et pratiques à propos des techniques

. Exercices et entraînements individuels, à deux, en groupe

d’animation

complet

. Echanges d’expériences

. Jeux de rôles et mises en situations

Public concerné
Toute personne amenée à animer un séminaire, une conférence, un débat, un atelier, etc.
Le nombre maximum de participants à la formation est fixé à 10 personnes.

Durée et organisation de la formation
Deux jours, soit 14 heures d’intervention

