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ANTHEA
Stage de formation inter ou intra

Impliquer autrement une équipe pendant les temps de réunion
Dates de la formation
Mardi 23 et Mercredi 24 Novembre 2021
Adresse du lieu de la formation en inter
Les Domaines qui montent. Maison Genevrier – Place St Exupéry – 42480 La Fouillouse

Nom de la formatrice
Marina Lemarié, éducatrice de jeunes enfants, formatrice
Horaires de la formation
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Objectifs de la formation
- Se sensibiliser à une approche dont la diversité et la qualité garantissent une implication des participants
- Disposer d'outils concrets à mettre en place, qui n'exigent pas ou peu de moyens
- Animer une séance de travail, dans un esprit collaboratif et participatif.
- Trouver un nouvel élan dans le travail

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la séance, les professionnels seront en capacité de comprendre les effets des outils présentés et de
les utiliser pour améliorer la qualité de réunions et la cohésion d’équipe, à l'aide des supports et des exercices
ludo-pédagogiques présentés.
La capacité sera acquise si chacun parvient à s'emparer d'outils porteurs de sens auprès de sa propre équipe pour
résoudre des problèmes ou définir de nouveaux objectifs en équipe.
► Les compétences acquises seront: s'initier, s'approprier, mesurer l'impact

Contenu
Accueil et présentation
Sensibilisation à l’intérêt de piloter une réunion active
Table des matières des exercices à mettre en place selon les objectifs de réunion à atteindre
Familiarisation et appropriation des outils créatifs par des mises en situation

Outils pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques
Présentation concrète d’exercices créatifs et ludiques
Exercices d’application d’après Thierry Beaufort spécialiste d’animation de réunions et formations
enrichissantes et ludiques de d’Edouard de Bono sur la pensée créative, de Bruno Hourst ingénieur formateur
et chercheur en pédagogies nouvelles et Sivasailam Thiagarajan, Maître incontesté des jeux pour l'entreprise et
l'enseignement.
Compte-rendu de formation transmis suite à la formation/ Références bibliographiques

Pédagogie employée et méthodes pédagogiques
L'Introduction d'exercices créatifs et ludiques tout au long de ce stage permet de développer les compétences
nécessaires des professionnels et offre une animation dynamique, qui implique les stagiaires.
Le jeu est utilisé comme un outil remarquable de diffusion de connaissances permettant la transmission et
l'assimilation d'outils professionnels.Le jeu est une méthode d'apprentissage active.
Les participants deviennent acteurs de la formation, ce qui leur permet de s'approprier les notions et les
éléments essentiels à retenir.

Programme
1ere journée
1-Accueil, présentation, attentes des participants
2- Comprendre l'intérêt de mettre en place une réunion active
Créer une ambiance de travail favorable
Exploiter la richesse du groupe pour mieux se connaître et mieux se comprendre
Conduire le groupe vers l'objectif à atteindre en sachant l’impliquer
Obtenir l'engagement des participants à la fin de la réunion
3- Surprendre et donner envie d’écouter et de s’impliquer
Découverte de la table des matières d’exercices ciblés pour répondre aux objectifs de
réunions.
Se familiariser aux exercices de début de réunion, en cours, à la fin de réunion
Adopter une approche ludique

4- Savoir introduire judicieusement les exercices et les mener adroitement
S’approprier l’outil ludopédagogique
Savoir impliquer et être efficace afin de mener une à 2 réunions actives entre les 2 séances

2eme journée
1- Gagner en efficacité
Retour d’expérience sur l’animation de réunions sur son lieu de travail- Actions correctives
Elaboration d’une nouvelle méthode de présentation de réunions
Déverrouiller les connaissances et les savoirs-faire de chacun
2-Tirer le meilleur parti des outils proposés et être créatif à son tour
Identifier les outils qui répondront le mieux à l’identité de son équipe et à l’organisation de la
crèche
Composer sa propre boîte à outils et renforcer le niveau d’engagement de son équipe
Etre à même d'animer sa réunion avec panache et brio
3- Bilan final
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