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 Lundi 12 octobre 2020 Mardi 13 octobre 2020 Mercredi 14 octobre 2020 

 

 

9h 

- 

12h30 

 

 

 

Présentation de l’ISST 

 

 Structuration du groupe et 

intégration en formation 

 

Exercices d’inclusion 

Règles de vie du groupe 

 

Expression des représentations 

Expression des attentes des 

stagiaires 

 

Présentation du programme 

 

Distinction entre animer et 

intervenir 

 

Anne Muller 

 

Les techniques d’animation 

d’un groupe d’adultes en 

formation 

 

Structuration et dynamique de 

groupe 

Groupe d’appartenance, 

influence sociale, pression de 

conformité 

 

Définitions et caractéristiques, 

facteurs d’évolution  

 des groupes en formation 

 

Interactions dans le groupe 

Rôles : animateur, rapporteur 

 

Principes d’animation d’un 

groupe (fonctions régulation, 

facilitation, production) 

 

Le triangle de Karpman 

 

Anne Muller 

 

Mise en situation de 

méthodes actives spécifiques 

aux adultes en formation 

 

Techniques de gestion  

du groupe en formation 

 

Individualisation de la 

formation 

 

Gestion de situations 

relationnelles 

Gestion  des temporalités 

 

Anne Muller 

 

 

14 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 h  

 

Ingénierie pédagogique 

 

Les motivations des adultes en 

formation 

 

Les dispositions 

à apprendre 

 

 

Anne Muller 

 

Techniques d’animation 

(reformulation, explicitation,  

consigne) 

 

Styles d’animation 

(autoritaire, démocratique, laisser 

aller) 

 

Organisation de l’animation : les 

trois étapes : avant/pendant/après 

Recherche et choix des 

intervenants 

 

Anne Muller 

 

Réflexivité : questionnement 

des pratiques d’animation 

 

Modalités d’évaluation des 

acquisitions pendant 

l’animation 

 

Bilan du stage 

 

Fin de stage à 16h30 

 

Anne Muller 

 



 

 
 

 

Stage CGT : Animer une action de formation 

Du  12 au 14 octobre 2020 

 

Anne MULLER  (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - ISST) 

François QUERE (CGT) 

 

PRESENTATION DE LA SESSION :  

Ce stage constitue le deuxième stage d'une formation syndicale à l’ISST portant sur 

l’animation d’une formation 

 

PRE-REQUIS :  

Avoir participé au stage « Intervenir dans une action de formation ». 

 

PUBLIC :  

Animateurs de formation ayant en charge l’organisation et la conduite d’une action de 

formation institutionnelle. 

Militants syndicaux inscrits dans un parcours de formation au sein de l’organisation CGT  

 

OBJECTIFS :  

Acquérir les savoirs organisationnels et pédagogiques de l’animation d’une action de 

formation spécifique.  
 

THEMES :  

Dans ce stage, sont travaillés les fondamentaux de la conduite d’une action de formation : se 

centrer sur les acquisitions à faire faire, les faire faire par une pédagogie adaptée et s’assurer 

de ces acquisitions. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ACTIVES 

Présentation de notions et de recommandations pratiques de mise en œuvre. Exercices 

pratiques. Les stagiaires seront mis en situation d’expérimenter individuellement une 

pédagogie active. Travaux de groupe de mise en situation de pédagogie active, de réflexivité 

des pratiques.  

Évaluations formatives en cours de stage à l’occasion d’exercices et mises en situations 

permettant aux participant.e.s d’auto-mesurer leur capacité à mettre en œuvre les 

recommandations. 

Évaluation de fin de formation. 

 

 




