Notion de conflit
Formation courte - 1 journée

Fiche 05- ANIMATION
Formation courte

Gestion et Phénomènes de groupe

Pour qui ?
• Animateurs professionnels, ATSEM,
bénévoles périscolaire.
• Toute personne amenée à porter un
projet d’animation à titre professionnel

Pourquoi ?
Accueillir et animer des groupes, et ce de manière régulière, implique une dynamique particulière.
Mieux comprendre les composantes et phénomènes d’un groupe, permet d’adapter et d’interroger
sa pratique au regard du bien être et de l’épanouissement de chacun.

Objectifs
• Repérer les composantes d’une dynamique de groupe
• Repérer les caractéristiques d’un conflit
• Réguler un conflit et permettre à ses acteurs de le résoudre par eux mêmes

Contenu
Formation échange en groupe d’une journée
Définir la notion de groupe
• Définition d’un groupe et analyse de sa dynamique.
• Sensibilisation aux phénomènes de groupe (leader, bouc émissaire, conflits…)

Les caractéristiques d’un conflit
• Définition du conflit
• Le processus de résolution d’un conflit
Posture animateur
• Adopter une démarche préventive et de désamorçage (accueil, règles de vie, …)
• Aborder une démarche éducative permettant au public de résoudre lui-même le conflit.
Validation :
A l’issue de la formation, une synthèse documentaire est remise à chaque participant ainsi qu’une
attestation de formation.

Méthode
Les outils pédagogiques utilisés permettront de s’appuyer sur :
• Le vécu et les projets des participants
• Des analyses issues de la pratique et des réflexions des participants
• L’appropriation et/ou l’élaboration d’outils et de documents pédagogiques
• Des mises en situation des participants
• L’alternance de travaux collectifs et individuels

Informations pratiques
Dates possibles sur demande
Devis personnalisé sur demande

Lieu de formation
Site du CFPPA, Antenne de Cluses
En structure sur demande

Pour toute information complémentaire ou demande de devis,
veuillez vous adresser directement au CFPPA, Antenne de Cluses :
04.50.98.66.76
1500 Avenue des Glières – 74300 Cluses

