FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION
Le contenu, la durée et le coût de la formation seront adaptés après identification des besoins du candidat.

Intitulé de la
formation

Techniques d’Animation De Groupe (TADG)

Le formateur

-DEUT Théâtre (2004/2006)
-FRACO (formation réservée à l'acteur comique et clown) (2007/2008)
-Formateur pour le Pata Dôme entreprise depuis 2010.
-Metteur en scène de théâtre forum pour la Cie du quart de seconde depuis 2014.

Objectifs
professionnels

Cette formation s’inscrit dans le développement des prises en charge collectives : groupes
de paroles thématiques (habiletés sociales, gestion des émotions, radicalisation) ou
infractionnels (auteurs de violence conjugale, auteurs d’infraction à caractère sexuel).
Il s’agit de permettre aux agents d’acquérir les fondements de l’animation de groupe afin
qu’ils se sentent en confiance pour proposer et animer des groupes, au sein des SPIP, des
établissements pénitentiaires. Il s’agit également de décloisonner les pratiques et de faire
travailler ensemble personnels d’insertion et personnels de surveillance.

Contenu
pédagogique

-Expérimentations d'exercices de théâtre afin de travailler sur les 3 éléments relationnels
principaux : moi, l’autre et le contexte.
-Utilisation des principes du Théâtre Forum et adaptation à l’animation de groupe
-Utilisation de techniques de d'activités brises glaces et de méthodes de circulation de la
parole dans un groupe.
1- Créer les conditions de la mise en jeu (créer la confiance et la solidarité dans le groupe),
organiser l’espace et les outils propres à l’animation de groupe.
2- Adapter sa posture et le contenu de son intervention en fonction du groupe et du
contexte, ajuster son savoir-être et son savoir-faire.
3- Faire circuler la parole, la réguler, la répartir de manière cohérente.

Ce contenu est à titre indicatif et sera adapté suite à l’analyse de vos besoins.

Méthode
pédagogique

Cette formation prendra la forme d’une expérimentation à l’aide d’outils pratiques et
réflexifs. Les participant(e)s alterneront entre des temps de mise en mouvement par des
exercices pratiques, et des mises en situation ainsi que des temps d’analyse de ces
expérimentations.
Ils/elles seront accompagné(e)s par un guide récapitulatif des enseignements dispensés,
afin de faciliter la prise de notes et de les accompagner lors de leurs futures animations.
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Modalités
d’évaluation
des acquis

1.

Test de positionnement à l’entrée de la formation avec vérification des prérequis

2.

Test d’évaluation des compétences acquises en fin de formation

3.

Questionnaire de satisfaction

4.

Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant

Les Prérequis

Savoir travailler en équipe
Se sentir à l’aise pour prendre la parole devant un group

Le Public
concerné

Personnel de surveillance pénitentiaire, Conseiller(e) Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation(CPIP), coordinateur/coordinatrice culturelles, formateur/formatrice des
personnels pénitentiaires, psychologues.

Durée de la
formation

La formation se déroulera en deux temps :
-3 jours qui constitueront le socle principal de l’enseignement
-1 journée de recueil et d’accompagnement des expériences d’animation de groupe de
chacun(e)s (Retour d’Expérience).

Certification
visée

Formation non-certifiant

Résultat

90% de réussite lors de la première session en 2021

Le coût de la
formation

Montant hors taxe par jour :
690 euros HT par jour,
Ce coût est à titre indicatif et sera adapté suite à l’analyse de vos besoins.

Lieu

Sur site du client

Modalités et

Contacter le formateur aux coordonnées ci-dessous :
Jobard Jules jules_jobard@hotmail.fr

Délais
D’accès :

Maximum 30 jours après la prise de contact et le dossier administratif complet

Si handicap
Pour toute situation de handicap, contacter le 04.50.36.70.97
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