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Formation civique et citoyenne
" Quelles postures et quels outils pour animer ses réunions ? "
Plusieurs méthodes existent pour rendre une réunion plus dynamique, démocratique et
participative, tant au niveau des outils que du cadre de réunion. Comment animer une prise
de décision négociée entre tous.tes les participant.es ? Comment composer avec les conflits
dans un groupe ? Au travers de cette journée, vous aurez l’occasion d’expérimenter des
techniques de médiation dans un groupe, de vous questionner sur l’environnement et sur la
posture de chacun.e au sein d’un collectif dans le but de rendre vos réunions et prises de
décisions plus efficaces.
Durée: 6 heures (1 jour)
Profils des stagiaires
 Volontaire en service civique uniquement
Prérequis
 De l'envie et une participation active
 Aucun pré-requis technique

Objectifs pédagogiques







Amener une réflexion critique sur les réunions conventionnelles
Tester et se former à des outils d’animation de réunions.
Se questionner sur sa posture d’animateur-trice de réunions.
Savoir éviter la réplication des stratégies de domination internes à tous groupes.
Découvrir des outils de libération et régulation de la parole.
Définir les étapes indispensables d’une organisation de réunion.

Contenu de la formation
 Introduction et présentation
o Présentation des objectifs et du déroulé
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o Brise-glace
 Informations sur les droits des services civiques*
 Présentation de la formation, du déroulé et verbalisation des objectifs
 Une réunion : c’est quoi ? pour quels objectifs ?
Réflexion en petits groupes et rappel du cadre.
 Retour d’expériences
Ceux-celles qui le souhaitent proposerons un exemple de réunions dans lesquelles ils ne sont pas senti-e-s
à l’aise (en animateur-trice ou participant-e) : analyse collective des points de blocage et des clés de
réussite
 Utilité des pédagogies actives et outils de gestion d’un groupe
 Quel-le animateur-trice suis-je ?
Grâce à des débats mouvants nous approfondirons les rôles et postures d’animation.
 Découverte et test d’outils d’animation adaptés aux objectifs
 Bilans et partage collectif des ressentis
Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Gaston Seigneurie - Formateur à Lyon A Double Sens
Hugo Jamard - Formateur à Lyon A Double Sens
Les formateurs de Lyon à Double Sens ont suivi une formation en sciences humaines et sociales, sont
sensibilisés et conscients des questions qu'ils abordent, et formés par Lyon A Double Sens à l'utilisation de
ses outils.
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Pédagogie de participation active
 Outils ludiques
 Alternance des moyens de réflexion et de communication (orale, écrite, individuelle, collective)
 Envoi a posteriori d'un support pédagogique
 Adaptation du contenu en fonction des expériences et du vécu de chacun.e
Dispositif de suivi de la formation
 Feuilles de présence
 Évaluation collective et orale
 Questionnaire de suivi post-formation

* Après conversation avec Mr Dumas concernant la formation aux droits des services civiques, nous confirmons qu’un temps est
bien prévu sur ce sujet.
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