ANIMER UN GROUPE DE PAROLES DE PARENTS
Formation INTER : dans nos locaux

3 jours / 21 heures

Formation INTRA : dans vos locaux

3 jours / 21 heures

690 € / pers
3 000 €

Prendre en charge un groupe de parents demande au responsable de l’animation d’adopter un rôle, celui
d’animateur, et de se doter d’un savoir-faire et de méthodes d’animation spécifiques.
Cette formation se propose de clarifier les notions de groupe.

Public

Professionnels et bénévoles du secteur social, médico-social et de l’animation

Pré requis

Aucun

Objectifs

Acquérir ou approfondir les techniques de communication et les outils d’animation
essentiels à la prise en charge d’un groupe de parents
Pouvoir les utiliser dans le cadre de la construction d’une animation (le temps de la
préparation et le temps de l’animation)

Contenu

Jour 1
- Structure, dynamique et évolution d’un groupe : Les fonctions-supports d’un groupe au service de
la personne (solidarité, estime de soi, apprentissages, socialisation)
- Les principes, les conditions et les règles à mettre en place pour garantir la sécurité du groupe et
favoriser l’expression des personnes
Jour 2
- Les trois fonctions de l’animateur et leurs outils : La fonction de production (aider le groupe dans
la construction d’un objet commun) ; la fonction de facilitation (favoriser la parole et l’expression
de chacun) ; la fonction de régulation (maintenir un climat propice)
- Les différents types de groupes de parents selon différents critères de classification
- Les objectifs, les modalités d’animation, la préparation d’une rencontre (de l’amorce à
l’objectivation)
Jour 3
- Retour d’expérience, échanges de pratiques, réflexion sur l’outillage nécessaire

Méthode

Apports théoriques, travail sur des études de cas, supports audiovisuels, jeux de rôle, pédagogie
participative.
Alternance entre des apports théoriques, méthodologiques et des mises en situation.

Evaluations

La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers d’exercices d’application et
d’études de cas - Evaluation fin de formation - Attestation de formation.

Formateurs

Izabela BREWCZYNSKA ou formateurs et Intervenants experts

Dates - Lieu

9 et 10 mai 2022 – Nîmes
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