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ANIMATION COMMUNICATION 

CONTEXTE : 

La communication est la base des relations 

interpersonnelles. Une mauvaise communication est 

souvent source de mésententes, voire de conflits. A 

l’inverse, une bonne communication fait gagner du temps 

et facilite les relations. Elle est nécessaire dans l’animation de groupes 

comme dans les entretiens individuels. Bien que l’on communique 

quotidiennement, la maîtrise de la communication et de l’animation n’est 

pas innée et mérite donc d’être travaillée. 

 

OBJECTIF GENERAL : 

Donner des outils pour mieux communiquer, être plus à l’aise dans les 

relations interpersonnelles et animer une réunion ou un groupe dans le 

respect des objectifs fixés et du temps imparti. 

 

BÉNÉFICIAIRES ET PRÉREQUIS : 

Cette formation est destinée aux membres ayant déjà faits un travail sur 

soi afin d’être suffisamment stable pour gérer les relations 

interpersonnelles lors d’un accompagnement d’un malade ou de 

l’entourage, tout comme lors d’actions de prévention. Cette formation est 

indispensable à toute personne devant animer des groupes d’entraide 

(malade ou entourage), des interventions en milieu scolaire ou festif et à 

tout administrateur d’un point d’écoute, d’un département d’une région ou 

de la fédération. Au préalable, ces membres auront reçu une 

formation sur le projet associatif et la gouvernance ainsi que celle 

sur les connaissances de base en addictologie. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 



 Intégrer les différents composants de la communication. 

 Maîtriser les attitudes utiles à la communication. 

 Connaître les pièges à éviter 

 Acquérir les bases de la communication non violente 

 Développer l’écoute active 

 Développer sa flexibilité 

 Savoir gérer les désaccords 

 Utiliser les outils favorisant la créativité et l’émergence d’idées 

 Acquérir les bases de l’animation de réunion 

  

METHODE PEDAGOGIQUE : 

Alternance d’apports de connaissances, de témoignages, de discussions, 

de travaux en groupe, mises en situations de cas concrets et jeux de 

rôles.   

CONTENU : 

1er jour : 

Matin : 

 Tour de table de présentation et définition des attentes de 
chaque participant 

 Travail en groupe sur un tangram « le Chinois » pour montrer les 
difficultés à communiquer. 

 Définition de la communication 

 Le schéma de la communication 

 Les éléments de la communication 

 Les attitudes du communicant 

 Les interprétations 

 Les attitudes toxiques 
 

Après-midi : 

 La communication non violente 

 La nécessité de sortir de son cadre de référence (Exercice avec 
le carré de Watzlawick) 



 L’écoute active 

 Caractéristiques d’une bonne question 

 Les différents types de questions (ouverte, fermée, alternative) 

 La  reformulation  

 Le feed-back 

 Les parasites de l’écoute 

 Développer sa flexibilité 

 Gérer les désaccords 
 

2ème jour : 

Matin : 

 Restitution et question sur les travaux de la veille 

 Les outils favorisant la créativité et l’émergence d’idées 
o Le Brain storming 
o La carte mentale 
o Les bonnes questions (CQQCOQP) 
o La stratégie d’objectifs 

 

Après-midi : 

 L’animation d’une réunion 
o La préparation 
o Les rôles de l’animateur 
o Ouvrir la réunion 

 Accueil 
 Présentation 
 Programme 
 Attentes 
 Objectifs 

o Maîtriser le déroulement de la réunion 
o Clore la réunion 

 Conclusion 
 

 



MODALITE DE SUIVI  ET APPRECIATION :  

 Chaque jour une fiche de présence signée, 

 Une évaluation à chaud de la formation à remplir par le stagiaire.  

 Une évaluation à froid de la formation (6 mois plus tard) à remplir 
par le stagiaire.  

 

SUPPORT FORMATION :  

Diaporama informatique lors de la formation 

Livret recueillant les informations abordées pendant la formation remis à 

chaque stagiaire. 

 

FORMATEURS : Deux formateurs sont présents (dont un « apprenti ») 

 

 

NOMBRE DE SESSIONS 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS A LA FORMATION : entre 12 et 18 

maximum. 15 dans l’idéal



 
10 décembre 2021 

 


