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Être accompagné pour expérimenter
et créer des activités innovantes
pour susciter de plus grands apprentissages.
Voici l’itinéraire de ce parcours.

Préparatifs : Poser un regard sur ma pratique actuelle
Exercice d’autoévaluation de
mes acquis

1re étape

Construire sur mes acquis et
solidifier ma base
• Introduction ludique : créer un
climat de confiance
• Mes forces et mes acquis en
animation
• Installer mes piliers
• L’adulte qui apprend :
l’andragogie
• La dynamique de groupe : les clés
• L’importance de la destination :
les objectifs
• Vivre l’apprentissage par le jeu
et la créativité
Accompagnement individuel
• Être soutenu dans ma
posture.
• Être accompagné dans mon
transfert d’apprentissages.

Ma
destination :
mes besoins

Mes bagages :
savoir, savoirfaire, savoir-être

2e étape

Choisir ma posture pour
favoriser la participation et
l’engagement
• Ma posture : continuum de
formation à animation
• Impacts selon la posture : former,
animer, enseigner, coacher
• Stimuler l’intelligence
collective :
• Reconnaître les besoins et
les apports du groupe
• Choisir les types de
participation
• Utiliser le savoir intuitif
• Avantages d’une démarche
structurée
• Solidifier ma confiance
• Maximiser le temps
• Gérer les interactions
• Transférer les apprentissages

Demandez un appel découverte : anne@equipesenjeux.com

?

Questionnaire :
mon style
d’animation

3e étape

Faire participer grâce au jeu et
à la créativité
• La puissance du jeu
• Expérimentation du jeu coopératif
Duos Multiples
• Création d’activités
d’apprentissage : base,
inspirations, outils et
trucs du métier
• Importance du retour sur les jeux et
les apprentissages
• Puiser dans ma créativité et
augmenter ma confiance
• Techniques de créativité
applicables en
formation
• Conception
d’un exercice
d’apprentissage
créatif à partir de
contenu réel
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Parcours de développement
novateur et créatif pour formateurs

une
expérience stimulante !
4e étape

Renforcer ma capacité à créer
des exercices participatifs

5e étape

Former dans l’action : consolider ma pratique !

• Expérimenter dans un climat de confiance
• Transformer un contenu de façon stimulante
• Développer mes capacités créatives
• Pratiquer, analyser et donner de la
rétroaction
• Explorer les situations d’inconfort en
formation

Personne-ressources

• Expérimentations, observations et rétroactions des
animations
Les situations d’inconfort en formation : comment s’en sortir?
• Mises en situation et expériences du groupe
• Techniques de gestion de groupe
• Exercice synthèse : symboles et apprentissages
• Carte de mes apprentissages : résumé et transfert
• Conclusion symbolique
Accompagnement individuel
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J’allie mes deux passions : le développement humain et la créativité.
Je suis animée d’un désir profond de mobiliser les gens dans l’expérience.
Je possède plus de 30 ans d’expérience en coaching et en animation de formations.
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Forfait

• Auto-évaluation des acquis
• 18 heures de formations interactives virtuelle (Zoom)
(5 x 3.5 h aux 3 semaines)
• Matériel de formation et texte de référence
• 1 jeu coopératif Duos Multiples livré au Québec
• Familiarisation avec un outil virtuel collaboratif et ludique
• Bagage d’outils variés pour animer vos formations
• 3 heures d’accompagnement individuel personnalisé en
ligne (Zoom) avec une formatrice d’expérience (p. ex. : pour
répondre aux besoins de soutien en formation, bonifier une
activité, dynamiser une animation, etc.)
• Carnet de parcours en format PDF : exercices, réflexions,
prises de conscience

ky Me
r
r

C
Form trice – jeux
a
en

Je possède 25 ans d’expérience en développement du savoir-être.
Je suis conceptrice de formations et du jeu coopératif Duos Multiples.
Je suis l’auteure d’outils collaboratifs inclusifs.
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Combinez passion, plaisir, expertise et créativité et laissez-vous inspirer par deux formatrices innovantes
et bienveillantes cumulant plus de 50 ans d’expérience.

• Bilan de votre progression et de vos apprentissages
• Soutien par courriel (deux demandes par mois)
• Faire partie d’un réseau de formateurs par la puissance
du jeu :
– Une communauté de partage, d’entraide et
d’enrichissement collectif
– Un accès d’un an à la plate-forme collaborative
14 janvier, 4 février, 25 février, 18 mars, 8 avril 2022
de 8h30 à 12h
Possibilité de payer en 4 versements

Bénéficiez d’un accompagnement adapté à vos besoins et à votre réalité pour solidifier votre
confiance et maximiser votre impact lors de vos formations.
Parcours de développement novateur et créatif sur 4 mois

Demandez un appel découverte :
vicky@equipesenjeux.com

Inscription jusqu’au 1er décembre 2021
Date de début :
le vendredi 14 janvier 2022

