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Auto-évaluation de ses
compétences

Sondage Mentimeter

https://www.menti.com/alj3gi18988t


Vos questions sur la
formation

Brainstorming avec des post-its



Points communs et
différence

Une activité pour faire connaissance et créer un lien de confiance
avec ses pairs en identifiant les points de convergence et les

singularité de chacun.e



5 minutes pour se
trouver le plus de
points communs

originaux possibles en
sous-groupes



Partagez avec le groupe une
expérience / un talent / une

particularité que vous pensez être le
ou la seul.e à être / avoir fait

 



Débriefing
- Comment avez-vous vécu cette expérience ?
- Des idées de transfert dans vos formations ?



15 minutes

PAUSE











Quizlet

Evaluation
formative





Découvrir la
bibliothèque
Finalité et objectifs

Exercice
d'application



Bon appétit !

DÉJEUNER





Mise en énergie :
Zombie

Un exercice pour se connecter à l'autre et se mettre son corps
en mouvement



Brainstorming
Quelles sont toutes les compétences du formateur ou de la

formatrice lorsqu'il ou elle prend la parole devant un groupe ?





Chaque participant pioche un thème et
en parle au groupe pendant deux
minutes; l’objectif n’est pas de donner
des informations valides mais de faire
preuve de créativité pour gagner en
assurance.
Pendant deux minutes supplémentaires,
le participant devra répondre à des
questions posées par le groupe.

Écrire sur un papier un thème inédit et
farfelu à propos duquel vous n’avez aucune
connaissance spécifique (ex : le système
de reproduction des grenouilles).

1.

2.

Le grand oral



Chaque prestation donnera lieu à un
feedback (2 éléments positifs et une
piste d'amélioration) sur les
compétences mobilisées dans le cadre
de la prise de parole (aisance à l’oral,
posture du corps, tonalité et rythme de la
voix, élocution, regard, sourire…) pour
aider chacun à s’améliorer tout en en
prenant conscience de ses forces.

Le grand oral



15 minutes

PAUSE



Débriefing
Comment avez-vous vécu cette expérience ? Qu’est ce qui

vous a marqué pendant la prestation et pendant les
feedbacks ?

 





Time's up : un outil de
réactivation

Tour de clôture : 
quel est mon principal apprentissage de la journée ? 



Promenade de réflexion en
binôme : 

“En quoi est-ce important
de permettre à chaque

participant.e de trouver sa
place en formation ?”

 
 

JOUR 2



Partage en grand groupe
“En quoi est-ce important de permettre à chaque participant.e

de trouver sa place en formation ?”
 





Exercice en groupe de 4
1) Une personne est volontaire pour une expérience
d’apprentissage. 
2) Une autre va se placer devant elle et réaliser des
mouvements qui devront être reproduit par le ou la volontaire.
3) A sa droite, une personne lui pose des questions
personnelles.
4) A sa gauche, une personne lui pose des questions
mathématiques.



Débriefing
Comment avez-vous vécu cet exercice ? Est-ce qu'une des

tâches, a été plus facile que les autres ? Plus difficiles ?
 

En quoi cette pétaphore nous parle de l'apprentissage ? 
 





Foire à l'exemple
Listez pour chaque type d'intelligence, des stratégies

pédagogiques ou des invitations que vous avez vécu pendant
cette formation.



15 minutes

PAUSE



Présentation de 10 flash-
cards

Appropriation en binôme et questions aux facilitatrices



Appropriation
Chacun pioche une carte et doit l'expliquer aux autres pour qu'ils ou

elles la devinent



Jeu du dé
Première partie : 

 
1 - 2) expliquez la stratégie, 
3 - 4) dessinez la stratégie, 

5 - 6) Mimez la stratégie.



Jeu du dé
Deuxième partie : 

1 - 2) Donnez un exemple d’utilisation en formation, 
3 - 4) Réfléchissez à une question / un doute que vous aimeriez
poser aux facilitatrices à propos de cette stratégie, 
5 - 6) Réfléchissez à un obstacle / un frein qui vous empêcherait
d’utiliser cette stratégie et réfléchissez ensemble à comment le
surmonter.



Choisir une stratégie
pédagogique

Choisissez la stratégie que vous aimeriez tester dans le cadre d’une
formation que vous animeriez.



Bon appétit !

DÉJEUNER





Apprivoiser les conflits qui
entravent l'apprentissage

 



Conflits et
apprentissage



Quel est votre meilleur souvenir en tant
qu'apprenant.e ? Pourquoi ?



Quel est votre pire souvenir en tant qu'apprenant.e ?
Pourquoi ?



Comment vous sentez-vous lorsque vous devez animer
une nouvelle formation ? Pourquoi ?



Que préférez-vous, travailler seul.e ou en équipe ?
Pourquoi ?



Lorsque vous vivez une situation conflictuelle et que vous
partagez vos difficultés avec un.e ami.e, quelles sont les

paroles ou la réaction qui vous énervent ou vous affectent
encore plus ? 



Lorsque vous vivez une situation conflictuelle et que vous
partagez vos difficultés avec un.e ami.e, quelle est la

réaction qui vous apaise ? 



Recevoir des remarques blessantes, faut-il passer outre ?
(arguments "pour" et arguments "contre")



Selon vous, un formateur homme a-t-il la même autorité
qu’une formatrice femme ? Pourquoi ?



Quelles sont les situations conflictuelles qui pourraient
survenir dans le cadre d'une formation et que vous auriez

du mal à gérer ?



Brainstorming
Quels sont les conflits que vous souhaiteriez apprendre à

apprivoiser en situation de formation ?



Expérimentation et
solutions



Retour sur les questions de la
formation

 



Évaluation sur les
compétences de la formation

Sondage Mentimeter





E-mail Hélène Bourgeois :
HBfacilitation@gmail.com
Hélène Weber : h.weber100@gmail.com

Site Web
Hélène Bourgeois : HBfacilitation.com
Hélène Weber : donnezdusens.fr

Site en commun pour
l'accompagnement des collectifs et
avec toutes les ressources des
formations de formateur.rice.s : 
 www.pourcocreer.com

Hélène Bourgeois
Hélène Weber


