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	 NOTRE	FORMATION	LONGUE	D’ANIMATEUR-FORMATEUR	
	 	DYNAMICIEN	DE	GROUPES	COMPREND	TROIS	NIVEAUX	:		
	
	 	 A.	FORMATION	DE	BASE	D’ANIMATEUR-ACTEUR	PSYCHOSOCIAL	
	 	 B.	FORMATION	INTENSIVE			D’ANIMATICIEN-FORMATEUR	
	 	 C.	FORMATION	EXTENSIVE	D’INTERVENANT-DYNAMICIEN	DE	GROUPES	
	
	
INTENTIONS	
*	 	 Bien	 des	 gens	 sont	 amenés	 à	 exercer	 des	 fonctions	 de	 responsabilité	 en	 tant	 qu’acteur	 social,	
animateur,	 formateur,	 superviseur,	 coordonnateur,	 gestionnaire,	 directeur,	 etc.	 	 Se	 pose	 la	 question	:	
offrent-ils	des	garanties	théoriques,	méthodologiques,	déontologiques	suffisantes	?	
*	 	 Aussi	 proposons-nous	 depuis	 près	 de	 cinquante	 ans,	 des	 programmes	 à	 long	 terme,	 rigoureux	 et	
exigeants,	 	 	 à	 un	niveau	universitaire,	 	 par	 une	 démarche	participative	 en	groupe	restreint,	 en	mettant		
l’accent		sur	des	pratiques	supervisées		
	
OBJECTIFS	
*	Former	des	professionnels	de	l’action	sociale,	capables	d’animer	un	groupe	à	tâches	dans	un	cadre	
associatif	ou	organisationnel	au	sein	d’une	collectivité,	et	ce	dans	une	perspective	de	changement	social,	
de	 gérer	 les	 problèmes	 interpersonnels,	 intra	 et	 inter	 groupaux,	 d’assurer	 des	 tâches	 de	 décision,	 de	
formation,	de	conseil	voire	d’intervention,		de	façon	efficace.	
	
CONDITIONS	DE	PARTICIPATION	
*	 Etre	 susceptible	 d’exercer	 des	 fonctions	 de	 responsabilité	 en	 tant	 qu’acteur	 social,	 ce	 sans	 aucune	
exigence	formelle	de	diplôme	:	nous	croyons	à	la	possibilité	d’une	2ème	voire	d’une	3ème	chance	pour	ceux	
qui	n’ont	pas	achevé	leur	scolarité.	
*		Accepter	une	méthodologie	active		
*		Au	cours	d’un	entretien	(non	payant),	confronter	l’offre	à	la	demande.	
	
NOTRE	METHODOLOGIE	
*	Elle	s’exerce	en	trois	temps	:	
-	d’abord,	les	participants	sont	mis	dans	des	situations	simulant	des	expériences	effectives	de	vie	en	
groupe	;	en	y	interagissant,	les	personnes	prennent	conscience	d’habitudes	et	routines	dans	leurs	façons	
de	faire	;	
-	 	 ensuite,	 a	 lieu	 une	 	 élucidation,	 en	 commun	 et	 à	 chaud,	 des	 phénomènes	 vécus	 et	 de	 leurs	
implications	;	
-	ultérieurement,	avec	l’aide	des	dossiers	de	lectures	fournis	et	à	domicile,	on	en	tire	les	conséquences	
transférables,	pouvant	induire		améliorations	et	changement	dans	la	vie	quotidienne.	
*	 L’apprentissage	par	 l’action	est	préféré	à	 l’enseignement	magistral	;	de	plus,	nous	répondons	peu	
aux	questions,	les	tâches	interrompues	étant	plus	susceptibles	d’être	gardées	en	mémoire	que	les	tâches	
clôturées.	
*	 Les	participants	prennent	conscience	des	structures	et	du	fonctionnement	d’un	groupe,	en	ce	compris	
les	facteurs	affectifs.	L’attention	est	portée	en	priorité	sur	ce	qui	se	passe	dans	le	groupe,	non	sur	les	
caractéristiques	personnelles	des	participants.	
*	 Il	 est	 capital	 que	 participants	 et	 	 staff,	 par	 esprit	 de	 civisme	 collectif,	 respectent	 	 étroitement	 les	
horaires	et	suivent	chaque	module	dans	son	entièreté	:	en	effet	toute	absence	ou	retard	est	susceptible	de	
modifier	la	structure	et	la	dynamique	du	groupe.	



*	 De	plus,	 le	groupe	restreint	peut	être	 lieu	et	instrument	de	changement	personnel	:		on	y	est	acculé	à	
prendre	conscience	des	autres,	à	s’exprimer	de	façon	critique,	à	subir	des	chocs	en	retour,	à	acquérir		des	
savoir	faire,	à	entamer	un	travail	sur	soi.	
	
 
EVALUATIONS	ET	CERTIFICATIONS	
*	Une	attestation	de	participation	certifiante	peut	être	décernée,	sur	demande,		à	qui	a	suivi	l’intégralité	d’un	
«	certificat	».	
*	 Le	diplôme	 de	 formation	 de	 base	 	 d’animateur-acteur	 psychosocial	 s’acquiert	 au	 terme	 d’une	
interrogation	à	livres	ouverts	:	celle-ci,	normalement	présentée	à	la	fin	des	certificats	de	base,	peut	être	
postposée	 sur	 demande.	 Elle	 porte	 sur	 le	 contenu	 d’un	 dossier	 de	 lectures	 mais	 aussi	 	 sur	 la	
compréhension	de	pratiques	interpersonnelles	et	groupales	vécues.	
*	 	Le	 diplôme	 d’animaticien	 -	 formateur	 s’obtient	 à	 la	 suite	 d’une	 évaluation	 à	 la	 fois	 continue	 et	
ponctuelle	:	
-	l’équipe	des	formateurs	procède,	fin	juin	ou	début	juillet		à	l’évaluation	de	tout	inscrit	;	ultérieurement	
le	candidat	confronte		sa	propre	auto-évaluation	à	celle	émise	par	les	formateurs	;	
-	l’évaluation	ponctuelle	porte	sur	un	travail	à	domicile	:	rédaction	d’un	ou	deux	rapports	d’observation,	
analyse	d’un	cas,	élaboration	d’un	exercice		structuré	ou	d’un	autre	outil	pédagogique	original.	
*	La	reconnaissance	au	titre	et	le	diplôme	de	dynamicien	de	groupes	s’obtient	après	qu’il	ait	élargi	
son	 information,	 fait	 la	 preuve	 d’une	 pratique	 suffisante	 de	 l’animation	 et	 puisse	 faire	 état	 d’acquis	
théoriques	et	méthodologiques	reconnus.	
	
	
CONDITIONS	D’INSCRIPTION	
*	L’inscription	à	la	F.A.D.,	s’effectue	via		le	versement	d’un		forfait	initial	de	120€	pour	bénéficier	des	
avantages	prévus	notamment	 la	 réduction	du	coût,	 le	 suivi	à	 la	 fois	 théorique	et	pratique,	 l’accès	aux	
supervisions	individuelles	et/ou	collectives,	ainsi	que		l’évaluation	continue	par	l’équipe	des	formateurs.	
*  Ce	forfait	s’applique	à	toutes	personnes	inscrites	à	l’un	des	trois	niveaux	de	la		formation	longue.		

*		Il	implique	une	inscription		certificat	par	certificat	(au	moins	2	certificats	l’an),	étant	entendu	que	le	
participant	 	 suit	 	 tous	 les	modules	 du	 certificat,	 compte	 tenu	 	 d’éventuelles	 	 dispenses	 officiellement	
reconnues.	et	qu’il	ait	pris	part	aux	séances	de	régulation	et	à	l’accompagnement	théorique	et	pratique	
prévu.	
		
*	 	L’inscription	 	à	 la	F.A.D.	 	entraîne	une	réduction	de	45%	du	tarif	de	base	:	 	 le	tarif	 	 F.A.D.	 	=	 	5,50€	
l’heure.	 	 	
	
           Plus d’info ? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 



NOTRE FORMATION LONGUE D’ANIMATEUR-FORMATEUR 
DYNAMICIEN DE GROUPES COMPREND TROIS NIVEAUX : 
 
 
A. FORMATION DE BASE D’ANIMATEUR-ACTEUR PSYCHOSOCIAL    
    
Programme s’étendant en principe sur une année et comportant 2 certificats de 84h et l’accompagnement F.A.D de 24h.     
  
C1. Certificat d’analyses psycho - sociologiques  84h réparties sur 12 journées en 6 modules  
1.1. Sensibilisation aux phénomènes  groupaux                                                    12h   
1.2. La science-action groupale : connaître  par l’action et l’apprentissage expérientiel 14h  
1.3. La dynamique des groupes restreints : initiation théorique et pratique  16h              
1.4. La psychologie collective : foules, masses, publics    14h  
1.5. L’analyse psychosociale des organisations et des collectivités      16h               
1.6. L’implicite sociétal : l’analyse  institutionnelle        12h                 
          84h  
      
                                           
 C2.Certificat de pratiques interpersonnelles et groupales  84h réparties sur 12 journées en 6 modules 
2.1. L’imaginaire des groupes : approche psychanalytique                      14h    
2.2. L’intelligence émotionnelle: approche neuropsychologique                          12h   
2.3. Processus créatifs et créativité intellectuelle en groupe   14h   
2.4. Communiquer avec autrui : approche systémique et pragmatique  16h   
2.5. Comment mener un entretien      16h 
2.6. L’interculturel en groupe      12h      
         84h       
 
 C3. Accompagnement F.A.D.  24h réparties sur  7 à 10 demi-journées ou soirées en  2 modules,  
		
3.1. Accompagnement collectif d’un travail à domicile: 4 séances de 3h = 12h  
3.2. Régulation et suivi collectif des prestations 12 h   
3.3  Monitorat individuel : 2 entretiens 
 
B. FORMATION INTENSIVE D’ANIMATICIEN-FORMATEUR 
 
 
Prérequis  la formation de base d’animateur-acteur psycho-social  ou son équivalent  
 
La formation approfondie d’animaticien-formateur est généralement répartie sur trois semestres. Comportant 3 certificats, 
et l’accompagnement F.A.D., elle peut s’étendre sur davantage de temps selon les disponibilités ; elle peut être raccourcie 
par des dispenses dans le cas de formations équivalentes suivies à l’université ou dans d’autres organismes de formation 
reconnus. 
 
C4. Certificat de méthodologie de l’animation, de la formation et de l’intervention socio-psychologiques :  M. A. F. I.  
 84h réparties sur 13 journées en 6 modules            
4.1.  Initiation théorique et pratique à l’animatique des groupes                16h  
4.2.  Apprentissages brefs de savoirs-action        12h 
4.3.  Concevoir, construire et mettre en oeuvre des expériences structurées          12h  
4.4.  Construire un séquentiel de formation et/ou d’intervention       18h 
4.5. Analyse de processus groupaux et d’actes d’animation par l’étude de cas    14h   
4.6. Problématique de l’intervention psychosociale en organisation e/ou collectivité 12h   
           84h 
C.5.	Certificat	d’apprentissage	professionnel	de	pratiques	groupales	:	 	
84h.	réparties	en	13		journées	et	6	modules				 	 	 	 	 	 	 	 													  
5.1. Entraînement à l’observation de groupes              14h        
5.2. Sensibilisation aux modes structurés d’approche des groupes                                 12h	
5.3. Prendre la parole en public                   12h 
5.4. Conduite de réunions et prise de décisions       18h 
5.5. Construction d'équipes en situation de travail en groupe                                    16h   
5.6. Gérer une équipe en crise         12h.  
           84h 
C.6..	Certificat	de	pratiques	supervisées	:		 	 		 
84h.	réparties	en	12		journées	et	2	modules			 



6.1. Pratique de l’observation en équipe d’animation     
      Observer  au moins 42h au cours de deux sessions distinctes, en y comprenant  le travail						
							avec	les	formateurs	assurant	préparation,	accompagnement,	évaluation	et	conseil.	
							Prévoir	un	travail	à	domicile	pour	rédiger	un	ou	deux	rapports,			
						à	analyser	par	le	formateur	de	l’activité	observée	et	un	autre	formateur.	 	 42h	
6.2. Pratique de la co-animation       
       Co-animer au moins 42 heures lors de deux activités distinctes en	ce	compris		
								le	travail	avec	les	formateurs	assurant	préparation,	animation,	évaluation	et	conseil 42h          
         84h 
C.	7.	Accompagnement		collectif	et	individuel	F.A.D.	 
7.1.	Régulation	et		suivi	collectif	des	prestations.	: 12h  à préciser de commun accord entre staff et participants 
7.2		Monitorat		individuel	:	2	entretiens	
	
C. FORMATION EXTENSIVE D’INTERVENANT-DYNAMICIEN DE GROUPES 
 
 OBJECTIFS  
 Rendre possible une formation extensive d’intervenant-dynamicien de groupes, centrée sur la double perspective d’enjeux 
sociaux et sociétaux d’une part, d’un travail sur soi en relation avec autrui d’autre part. 

Le programme s’étend sur trois semestres  selon les disponibilités : il s’élabore progressivement en fonction du rythme et 
de l’extensivité des préoccupations de chacun, de l’investissement, de la sophistication acquise en matière d’animation, de 
formation et d’intervention.   

  N.B.	La	formation	extensive	de	dynamicien	de	groupes	peut	être	entamée	dès	la	seconde	année	de	la	formation	
d’animaticien-formateur	;	 la	 reconnaissance	 au	 titre	 dépendra	 principalement	 de	 l’expérience	 effectivement	
intégrée. 

PREREQUIS	:	la formation de base d’animateur-acteur psycho-social et la formation intensive d’animaticien- formateur  ou 
leur équivalent 

PROGRAMME	: 

	C.	8	:	Supervision	collective	et	intervision	en	science-action	groupale	 	 	 	 																		
	 	84h	réparties	en		6	modules	(à	programmer	en	2020-21	et/ou	en	2021-22)	 																																																											
8.1.	Supervision	collective	d’actes	et/ou	de	projets	d’animation	et/ou	d’intervention														15h																														 	
8.2.	Atelier	:	Construction	collective	d’une	expérience		structurée					 																																			6h												 																				
8.3.	Atelier	:		Pratique du dialogue socratique                    6h                     
8.4.	Séminaire	sur	les	problématique et méthodologie  de la science-action groupale                     6h                   
8.5. Atelier	d’analyse	et	intervention	institutionnelles	 	 																																																					9h		                     
8.6.	Intervision	d’animations	en	situation	difficile	ou	inattendue	:	les	«	climats	»	de	groupe			42h	 	
	 	 	 	 	 	 																	 	 	 																84h 

C	.9.	Accompagnement	collectif	et	individuel		F.A.D.			 	 	 	 	 	 								
Régulation	et	suivi	collectif	des	prestations	:	12h		 	 	 	 																																										
Supervision		individuelle	:	au	moins			4	prestations	d’1	h	=	4h	

C.	10		Certificat	d’expression	et	de	créativité	en	groupe	 												(programmé	en	2020-2021)	 	
10.1.	Entraînement	à	la	créativité	intellectuelle	 	 	 	 	 																	16h	 	 																	
10.2.	Expression	créative	en	situation	de	groupe		 	 	 	 																	24h	
10.3.	Expression	dramatique	:	création	de	personnages	 	 	 	 16h	
10.4.	Jeux	dramatiques	en	axiodrame,	sociodrame,	psychodrame					 	 	 14h	
10.5.	Expériences	et	expressions								 	 	 	 	 	 14h					
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 84h	 	 	
C.11.	Certificat	de	résolution	de	conflits	en	groupe																																(programmé	en	2019-20)	
11.1.	Gestion	de	conflits		 	 	 	 	 	 	 	 15h	
11.2.	Coopération,	compétition,	pouvoir									 	 	 	 	 	 12h	
11.3.	Logique	d’action	en	situation	de	violence		 	 	 	 	 	 12h	 	 	
11.4.	Entraînement	à	la	négociation		 	 	 	 	 	 	 24h	
11.5.	Initiation	à	la	médiation		 	 	 	 	 	 	 12h	 	 						
11.6.	Souffrance au  travail : harcèlement, hyperconflit, burn-out, bore-out        9h    	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 84h	
	



EVALUATION	:	Pour	valider	l’octroi	du	diplôme		et	l’octroi	du	titre	d’intervenant-dynamicien	de	groupes,	il	y		
a	lieu	de		faire	ultérieurement	la	preuve	:		
1.	d’une	pratique	effective	de	l’animation	d’au	moins			180	heures			 																											
2.	d’une	expertise		avérée	d’acquis	théoriques	et	techniques		intégrés		 	 	
	
À	l'issue	de	cette	phase	terminale,	est	reconnue	la	qualification	et	décerné	le	diplôme	d’intervenant	
dynamicien	de	groupes.	

	

  

 

 
        


