
OBJECTIFS

 PROGRAMME
JOUR 1

► Les principes de base d’une intervention de groupe en santé.  

►  L’animateur : son rôle et son positionnement.

►  Le groupe : ses dynamiques, des pistes pour le gérer.

►  Conception et structuration d’une animation pour une meilleure 
appropriation des messages.

JOUR 2
► Découverte et expérimentation de techniques permettant de :

  • Fixer un cadre dans un groupe
  • Se présenter dans un groupe / instaurer une dynamique
  • Se connaître / connaître le groupe
  • Exprimer un positionnement par rapport à une thématique en santé
  • Trouver des solutions / construire en groupe
  • Evaluer une action de groupe

MÉTHODES
► Apports théoriques.
► Présentation des techniques d’animation.
► Expérimentation de techniques d’animation tout au long des deux 
jours et travaux en sous-groupes.

INTERVENANTS
► Professionnels des antennes territoriales de la FRAPS

	Acquérir des connaissances en animation de groupe.
	Favoriser la participation des usagers lors de son action.
	Choisir une ou plusieurs techniques en fonction de son public, son objectif et du temps disponible.
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Les choisir et les utiliser, gérer un groupe.

LES TECHNIQUES D’ANIMATION EN PRÉVENTION

DURÉE : 2 JOURS

• Professionnels salariés
• Libéraux 
• Bénévoles
• Personnes animant des séances d’ETP
| Des secteurs sanitaire, social ou éducatif |

Ces sessions se déroulent de 9h à 16h30
• Orléans : 16 et 17 octobre 2017
• Blois : 27 et 28 avril 2017
• Tours : 6 et 7 avril 2017

- Inscription gratuite
- Déplacements et repas à la charge des               
participants ou de leur employeur.

► Modalités : 
• Compléter le bulletin en ligne sur le site de 
la FRAPS : www.frapscentre.org

• Remplir le bulletin et l’envoyer au moins  
15 jours avant la formation à : 
 - Tours : antenne37@frapscentre.org
 - Blois : antenne41@frapscentre.org
 - Orléans : antenne45@frapscentre.org
► Une convocation vous sera adressée après la 
date butoir d’inscription

Dates et lieux

Publics cibles

Inscription

S’inscrire à une formation engage à 
y participer. En cas de désistement, 
merci de nous prévenir le plus 

rapidement possible.


