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L'art d'animer efficacement des 

 

rencontres de travail 
 

Formateur 
 
Directeur du CFCM depuis plus de 15 ans, Réjean a développé une solide expertise en matière d'animation de 
groupe, notamment comme enseignant au collégial pendant 5 ans, mais aussi en animant des colloques, des 
planifications stratégiques, des lac-à-l’épaule, etc. Il est également récipiendaire d’une mention d’honneur pour sa 
pédagogie par l’Association québécoise de pédagogie collégiale(AQPC).
 

Formation  
 
Le défi de l’animation est sans au-
cun doute d’atteindre les objectifs 
qui ont été fixés dans la prépara-
tion d’une rencontre. Plusieurs 
éléments favoriseront ou non la 
réussite de celle-ci. Qu’ils s’agis-
sent de rencontres de travail, de 
conseil d’administration ou en-
core d’ateliers avec des partici-
pant-e-s, il faut s’assurer que 
l’animation sera constructive et 
efficace. 
 
Lors de cette journée de forma-
tion, des outils conceptuels, mais 
aussi pratiques sur l’animation de 
groupe seront transmis. Ainsi, les 
participant-e-s seront en mesure 
d’appliquer de nouvelles straté-
gies d’animation, de capter l’at-
tention et de s’assurer que les 
conditions gagnantes sont réu-
nies pour tenir efficacement une 
réunion ou une discussion de 
groupe. 

Contenu 
 
➢ Principes du PPOB; 
➢ Bonne préparation : ren-

contre efficace; 
➢ Techniques (écoute infor-

mative, fausses questions, re-
formulation, etc.); 
➢ Compréhension du groupe 

(développement, fonctionne-
ment, participation, attitudes); 
➢ Rôle de l’animateur et l’ani-

mation; 
➢ Imprévus et cas difficiles; 
➢ Stratégies d’animation. 

Infos 

 
Horaire 
11 décembre 2019 
Sainte-Anne-de-la -Pérade 
9h00 à 16h00 
 
Coûts 
40$/ membres du CFCM 
70$/membres de Centraide 
85$/non membres (incluant re-
pas, pauses et matériel pédago-
gique) 
 
20 PLACES DISPONIBLES 
 
DATE LIMITE POUR VOUS 
INSCRIRE : 27 novembre 2019 
Aucun remboursement après 
cette date 
Limite de 2 inscriptions par orga-
nisation 
Public visé Coordination/ direc-
tion/administrateurs-trices/ per-
manence 


