Formation en groupe de parole
Les enjeux :

Constat de départ, vous avez besoin de

-

Rendre les débats et les réunions efficaces
Favoriser l’écoute et l’expression au sein d’un groupe
Proposer à un groupe un cadre formel qui permet de passer du
« oui mais » au « pourquoi pas »
Utiliser le groupe comme vecteur d’évolution des représentations de
chacun

Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez capables de:

Mettre en place de manière concrète et animer l’outil « groupe de
parole »
- Installer un espace favorable au groupe de parole
- Présenter les règles
- Distribuer et reformuler la parole
- Reformuler les désaccords et apposer les points de vus
- Animer un débat et conclure

Contenu :

Voici à titre indicatif les contenus. Notre pédagogie étant construite à partir des besoins
des participants, les thèmes peuvent éventuellement être abordés dans un ordre
différent.

-

Se centrer sur soi-même par des exercices de respiration
Exercices illustrant les différentes dynamiques de groupe
Vivre un groupe de parole
Présentation du déroulement et des règles d’un groupe de parole
Présentation d’un modèle psychosociologique d’évolution des
individus et des sociétés
Pratiquer l’écoute active et la reformulation
S’exercer à préparer et animer un groupe de parole

Méthodes :
-

Pédagogie active et participative
Approche globale avec le corps, la pensée, les émotions
Mise en situation et décryptage
Analyse de pratique à partir de situations vécues : Théâtre forum

Intervenant(s)
Emmanuel Guyot,…

Informations pratiques
Public :
Durée :
Dates :
Hébergement :
Lieu :
Pré requis :
Matériel :
Mots-clefs :
Nous proposons
aussi :
Info et
inscription :

animateur de groupe en entreprise, en association, loisirs…
3 à 5 jours en fonction des besoins
sur demande
non compris (organisé sur demande)
espace intérieur et/ou extérieur ou l’on peut effectuer des exercices
physiques. Parsemila privilégie et recommande un travail dans un
espace naturel.
avoir si possible une expérience d’animation de groupe
paperboard
groupe de parole – dynamique de groupe – gestion de groupe –
règles
Animation ou formation : Groupes de paroles, groupe d’innovation,
groupe de concertation
Animation ou formation au Théâtre forum (comédien, Joker)
Relier la nature
Emmanuel Guyot - formation, animation: 06 28 06 18 69
Laetitia Dhainault - animation, communication:06 12 24 95 19
contact@parsemila.org - www.parsemila.org

