
LE PARCOURS GLOBAL ET PROGRESSIF Fiche 05

Dynamiser et animer un projet collectif

Contexte 
Vous animez des projets participatifs et souhaitez 
leur donner des couleurs, développer la créativité des 
participants, cette formation peut vous y aider. 

Objectif général 
S’approprier différentes techniques d’animation 
collective

Objectifs opérationnels
• Adapter les outils d’animation en fonction des 

objectifs et des participants
• Renforcer la participation dans les projets
• Repérer les forces et limites des différentes 

techniques d’animation
• Développer la créativité des participants 

 Contenu 
• Partage d’expériences sur la façon dont les projets 

sont animés 
• Présentation de projet
• Montrer ce que cela produit en termes de 

participation 
• Enjeux et posture de l’animateur

• Choix des outils d’animation au regard des 
objectifs 

• Quelle place pour l’animateur dans les projets
• Présentation d’outils d’animation

• Les outils d’animation utilisés par les 
participants 

• Présentation de guide de techniques 
d’animation collective 

• Mise en situation d’animation collective et analyse 
de pratiques

• Crayon coopératif / cube coopératif / 
diagnostic en marchant … 

A l’issue de la formation, les participants auront la 
capacité de : 
• Organiser des temps de rencontres conviviaux 

et efficaces avec des techniques d’animation 
favorisant la participation et l’émergence de 
l’intelligence collective dans un projet

• Partager avec les acteurs ces techniques 
d’animation.   

Public et pré-requis :
• Habitants,  élus, professionnels, futurs 

professionnels et bénévoles, impliqués dans des 
actions en promotion de la santé. 

• Personnes conduisant ou participants à des projets 
• Accessible aux personnes en situation de handicap : 

référente handicap : contact@pdc-sante.org

Nombre de participants : 8 à 18 participants

Modalités d’évaluation :
• Questionnaire d’évaluation des connaissances en 

début et fin de formation 
• Evaluation qualitative collective sur le 

positionnement en début et fin de session
• Questionnaire individuel de satisfaction en fin de 

séance
• Evaluation de l’impact de de mise en œuvre pratique 

à 3 mois

Durée : 14h (deux jours)

Dates et lieux de formation :
Les dates et lieux de formation sont définis 
en fonction des demandes des acteurs 
(territoires métropolitain et ultramarins)

Type d’action : Formation

Tarif d’inscription :
• Tarif individuel : 450 € 
• Tarif groupe (entre 8 et 18 personnes) : 

2000 € (1000/j)

Référent formation : 
David Muller – d.muller@pdc-sante.org
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