
Animer des ateliers collectifs
Cette formation a pour objectif de permettre aux professionnel(le)s de 
former leurs publics dans un cadre collectif. Elle s'articule en deux 
temps : d'une part, une initiation aux théories fondamentales de 
l'apprentissage, puis, une mise en pratique sur l’un des thèmes de 
votre choix parmi les suivants : les bases du numérique; les 
e-démarches; la recherche d'emploi des jeunes; la parentalité et le 
numérique. A l'issue de la formation, il(elle)s disposeront de kits 
d'atelier « clé en main » sur l’un des thèmes ainsi que d'un guide sur 
les bonnes pratiques pédagogiques.

Objectifs pédagogiques

● Appliquer les règles et principes-clés de l’apprentissage
● Utiliser des kits d’atelier clés en main sur la thématique choisie
● Appliquer des techniques d’animation collective

Contenu de la formation
● Matin

➢ Les leviers de l’apprentissage
➢ L’évolution du rôle du(de la) formateur(trice)
➢ Les spécificités des ateliers sur le numérique

● Après-midi
➢ La préparation d’un atelier collectif
➢ L’animation d’un atelier sur la thématique choisie
➢ Les profils d’apprenant(e)s

Organisation de la formation

Durée 
7 heures (1 journée)

Nombre de participant(e)s
De 4 à 12

Satisfaction en 2021
100 % recommandent cette formation

Tarifs
Voir page dédiée du catalogue

Profils des stagiaires
Toute personne (salarié(e), bénévole, 
indépendant(e), VSC…) de l’action sociale 
amenée à animer des actions collectives 
auprès du public concerné par la 
thématique

Prérequis
● Maîtrise de la langue française, écrite et 

parlée
● Maîtrise de compétences numériques 

de base : naviguer sur Internet, 
consulter ses mails, compléter un 
formulaire en ligne

● Suivi de la formation « Enjeux et 
solutions de l’inclusion numérique »

Accessibilité
Vous ou votre équipe  comprend une 
personne en situation de handicap ? 
Signalez-le nous afin que nous puissions 
étudier ensemble la faisabilité de son projet 
de formation.

Qualité
Notre organisme de formation est certifié 
Qualiopi au titre des actions de formation.

● Equipe pédagogique
1 formateur(ice) formé(e) à la pédagogie et maîtrisant les 
enjeux de l’inclusion numérique, du monde de l’action sociale 
et des publics précaires

● Moyens pédagogiques et techniques

✓ Exposés théoriques et méthodologiques appuyés sur 
un support de présentation

✓ Méthodes actives : quiz, échanges, étude de cas, 
activité individuelle, travaux de groupe, mise en 
situation

✓ Mise à disposition en ligne de documents supports à 
la suite de la formation

● Suivi et évaluation des résultats 

✓ Emargement
✓ Recueil des attentes
✓ Mises en situation
✓ Questions orales ou écrites (QCM)
✓ Évaluation de satisfaction à chaud
✓ Évaluation d'acquisition à 3 mois
✓ Certificat de réalisation

Premières animations collectives ? 
Afin de favoriser des premières expériences riches d’enseignement, nous vous proposons une version enrichie à cette formation : la 

1ère journée présentielle sera suivie d’une observation en situation réelle et d’un atelier de retours d’expérience (en distanciel). 
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