
 

 

 

 

Les compétences en termes d’animation de réunion évoluent. Les différents publics souhaitent être plus 

acteurs et de nombreuses politiques publiques insistent sur la nécessité de la participation. 

Il devient de plus en plus prégnant d’organiser des réunions générant une implication collective. L’animation 

de réunions participatives citoyennes est alors une compétence essentielle dans nos pratiques quotidienne. 

Pour les membres élus des associations menant des réunions, c’est une nécessité de pouvoir générer une 

implication collective.   

L’apprenant·e sera outillé autant en termes de vocabulaire, de posture que de techniques d’animation. De 

plus, la formation permettra de se questionner sur des outils de réunions participatives : leurs pertinence, 

leurs plus valu mais aussi les écueils à éviter en les utilisant.  

Cette formation est proposée en collaboration avec le réseau Coopère 34. 

 

Suite de la formation, de retour en milieu professionnel, l’apprenant·e aura la compétence de :  

▪ Mener une animation de réunion participative 

 

A la fin de la formation, l’apprenant·e aura la capacité de :  

▪ Comprendre les enjeux d’une réunion participative (niveaux de participation, …) ; 

▪ Constituer un répertoire d’outil d’animation de réunion participative ;  

▪ Choisir un outil d’animation en tenant compte des objectifs et effectifs d’une réunion ; 

▪ Questionner la pertinence de certains outils ; 

▪ Identifier des postures d’animation de réunion participative. 

 

▪ Apport notionnel sur ce qu’est une réunion participative citoyenne (niveaux de participation, 

démocratie, …) ; 

▪ Présentation des différentes postures et fonctions clés de l’animation de réunion (préparation, 

sécurité, confiance, mémoire, …) ; 

▪ Pratique de différents outils d’animation et partage de leurs avantages et limites en fonction des 

objectifs. 

https://coopere34.org/


 

 

 

 

➔ Méthodes pédagogiques 

La formation sera menée en pédagogie active avec une articulation entre apport théorique et mise en 

pratique. Elle sera composée d’exposés interactifs, d’échanges, d’ateliers de mises en situation des 

apprenant·e·s. Elle alternera entre temps de travail collectif et individuel, avec un point d’étape lors de chaque 

journée.  

Lors de l’inscription, une auto-évaluation par les apprenant·e·s sera réalisée, permettant de définir leur point 

de départ et potentiellement d’adapter les séquences. Au début de la formation une vérification pourra être 

effectuée par l’équipe de formation. 

➔ Modalité d’évaluation des capacités acquises 

L’évaluation de l’acquisition des capacités se fera tout au long de la formation avec de l’observation pratique. 

En fin de formation, l’équipe de formation mettra en place une séquence permettant de mesurer la 

progression de chacun·e au regard des objectifs de la formation. 

Par la suite, un formulaire d’auto-évaluation et d’évaluation de la formation globale sera envoyé à 

l’apprenant·e. 

 

➔ Public cible : 

Toutes personnes salariées ou bénévoles étant amenées à animer des réunions participatives. 

Prioritairement les adhérents de Coopère34. 

➔ Prérequis :   

Aucun. 

 

➔ Formateur 

Jérémie Mercoiret, Association Le Merlet, co-coordinateur DEJEPS DPTR. 

 

▪ Dates et horaires : lundi 17 avril et mardi 18 avril 2023, soit 14 heures de formation de 9h à 17h. 

▪ Modalités : formation en présentiel en internat (possibilité de demi-pension). 

▪ Lieu : Domaine du Lazaret 223 rue du Pasteur Benoit 34 200 Sète. Les locaux sont accessibles aux 

publics à mobilité réduite. 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 31 MARS, VIA CE FORMULAIRE EN LIGNE :  

https://www.lemerlet.asso.fr/
https://www.lazaretsete.com/le-domaine/#hebergement
https://forms.gle/MfTtnbXNVPUTeKgq6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLcyqmI30FijxgDgzdOOwd7fExt07gf8Au-Qhen9orQvdVuA/viewform


 

 

 

 

Cette formation n’a jamais été proposée sous ce format de deux jours. Une formation relativement semblable 

a été mise en place en 2022 sur un jour, nous avons eu 4 réponses à l’évaluation. Les quatre personnes ont 

été satisfaites de la formation.  

 

 

➔ Tarifs 

▪ Frais pédagogiques : 315€ / jour, soit au total 630€ / personne. 

▪ Frais annexes un total 148€/personne : 

o Hébergement + petit déjeuner : 88€/personne/nuit 

o Repas : 20€/personne/repas 

Possibilité d’arriver la veille, sans repas.  

Possibilité de demi-pension 

➔ Les financements possibles 

▪ OPCO : les salarié·e·s en CDI/CDD peuvent faire une demande de financement dans le cadre du plan 

de développement des compétences.  

▪ Prise en charge des frais pédagogiques par Coopère34 pour les adhérents non-salariés de 

Coopère 34. 

▪ Pôle-emploi. 

▪ Auto-financement. 

 

Contactez-nous si besoin (voir coordonnées sur la dernière page).  

25%

50%

25%

Selon vous, les objectifs ont-ils été atteints globalement ?

Totalement

Oui

Partiellement

Non



 

 

 

 

 

 

Coordination pédagogique, gestion administrative et référente 

handicap : 

Anouchka Allafort-Duverger, coordinatrice formation en réseau : 

anouchka.allafort@graine-occitanie.org / 04 67 06 01 10 

 


