FORMATION
Animation de groupe dans les actions de prévention
10 et 11 Septembre 2019
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

PROGRAMME

A l’issue de cette formation, les participants seront
en capacité de :
- Identifier les représentations et les déterminants de
la santé
- Préciser leurs intentions éducatives dans une
animation de groupe
- Savoir tenir compte des besoins d’un groupe, de sa
dynamique, de ses atouts et de ses limites
- Savoir construire méthodologiquement une
animation de groupe en utilisant des techniques
d’animation adaptées

Jour 1 :

PUBLICS et PRÉREQUIS
Tous professionnels de centre de santé en situation
d’animation de groupe.
Il n’y a pas de prérequis spécifiques pour accéder à
cette formation.

MODALITÉS
Formation en présentiel de 2 jours (14 heures).
Groupe de 8 à 15 participants.
Démarche participative qui alterne des apports
théoriques, des mises en situation et des travaux de
groupes.

FORMATEURS
Isabelle Jacob et Astride Junet, formatrices en
promotion de la santé à l’IREPS ARA.

LIEU ET HORAIRES
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
9 Quai Jean Moulin, 69001 Lyon
10 et 11 Septembre 2019
de 9h à 12h et de 13h à 17h.

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
9 Quai Jean Moulin, 69001 Lyon
Tél. 04 72 00 55 70 - www.ireps-ara.org
N° de SIRET : 323 390 161 00046
N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69

- Les représentations de la santé
- Les déterminants de la santé et d’un
comportement de santé
- Les différentes approches d’animation et les
intentions éducatives
- Expérimentation de techniques d’animation
- Les éléments clés des besoins d’un groupe pour
adapter son animation
- La fonction d’un animateur.

Jour 2 :
- La place de l’animation dans le cadre d’une
démarche de projet .
- Les étapes de conception et d’animation d’une
séquence
- Les repères pour évaluer une animation de
groupe
- Présentation de différentes techniques
d’animation
- Mise en situation et expérimentation de
techniques d’animation

VALIDATION DE LA FORMATION
Emargement et suivi de présence par demi journée.
Evaluation des acquis par questionnaire en fin de formation.

