
SENSIBILISER- ACCOMPAGNER - FORMER

Capsule

Osez changer de posture

CONTEXTE 

Vous avez envie que vos réunions en présentiel et à distance soient plus innovantes et vous souhaitez que le terme « participant » ne

soit plus qu’un doux euphémisme mais une réalité? Laissez-vous guider pour apprendre à animer autrement ! Cette capsule de 1h30 vous

propose de changer de regard, de revisiter vos pratiques d’animation pour innover et retrouver du plaisir, de l’enthousiasme et de

l ’efficacité pour vous et vos équipes, même à distance .

Si vous souhaitez découvrir une approche ludo-pédagogique décalée, pratique et efficace, cette formation est faite pour vous. Nous

aborderons l’évolution de la posture du formateur face à l’accès au savoir : de formateur à facilitateur. Vous repartirez avec des fiches

outils, une communauté de partage, des indication méthodologiques claires.

PUBLIC & PRÉ REQUIS 

Toute personne ayant l’opportunité 

d’animer des sessions et/ou réunions, des 

formations de manager des équipes 

(manager, manager de projet, responsable 

d’équipe, RH…) 

Pas de prérequis pour cette formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• 1h30

• E-learning : plateforme Learnybox

1. 1 module – vidéos, podcast quizz, forum 

2. Travail inter étapes 

3. Evaluation finale

4. TARIF : 165 € HT  soit 198 € TTC

MODALITES et tarif

Livret de développement de compétences, Jeux cadres Thiagi, Game storming, Technique de créativité, Techniques du comédien, 

Outils web, Echanges de pratiques, Cas pratique

PÉDAGOGIE

• Animer avec efficacité et aisance les réunions/formations face à des groupes de taille diverse en présentiel et en 

ligne en utilisant une boite à outils variée au service des objectifs fixés.

• Donner du sens à « Ensemble on va plus loin » et découvrir les leviers pour faire vivre l’intelligence collective et 

Comment impliquer les participants en les mettant en mouvement

• Évoluer de formateur à facilitateur, ancrer durablement les savoirs, insuffler une dynamique forte

• S’approprier de nouveaux modes d’animations interactifs et ludiques (formation et réunion)
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A l ’issue de la formation les participants seront capables de :

• Animer des réunions ou des formations impactantes

• Donner un sens un collectif

• Partager une vision 

• Mettre en mouvement le collectif

• Utiliser les techniques créatives au service du message

• Animer avec les jeux cadres Thiagi

• Mettre en œuvre les compétences du facilitateur 

• Faire confiance aux participants

• L’écoute active

ETAPE 1 : Le mot de Marion

Cette première étape permet de comprendre pourquoi il est nécessaire de changer de posture et de vous questionner sur 

les moyens que vous avez pour induire ce changement. Ce mot introductif permet de débuter votre voyage vers une 

transformation !

Etape 2 : Le podcast de Thiagi

A travers un podcast, Thiagi vous explique qu’il est temps de faire le pas de côté, de changer de croyances et de vous 

débarrasser de celles qui vous limitent. Croyez (enfin !) en la capacité des participants à être acteurs de leur apprentissage. 

Vous êtes le facilitateur qui autorise cela.

Etape 3 : Carol Dweck et l’état d’esprit

Découvrez une méthode pour changer d’état d’esprit !

Etape 4 : Entrainez-vous !

Comme vous le savez, il est impossible d’imaginer les effets d’une chose si on ne les expérimente pas. Alors à vous de jouer 

et venez tester vos connaissances.

Etape 5 : Une collectivité

Et si vous partagiez tout ce que vous avez vécu depuis le début de cette capsule ? 

Etape 6 : Des ressources 

Fiches outils, ouvrages, Ted talk, vous sont proposés pour aller plus loin et vous approprier la matière de la capsule. 

Etape 7 : Clap de fin 

On ne va pas vous lâcher dans la nature comme ça ! Alors nous avons concocter un petit quizz qui permettra d’ancrer 

d’avantage vos connaissances

Le + 

• Un livret de développement personnel sera remis à tous les participants qui suivront la capsule.
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