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Manager                  

et gérer 

Public 

Toute personne, salariée ou bénévole, 

impliquée dans l’animation des CA et des AG 

Intervenant 

Objectifs 

 Apprendre à déterminer quel type d’accompagnement et quels documents pédagogiques 

élaborer en amont du CA ou de l’AG 

 Apprendre à maîtriser les différentes techniques d’animation participative 

Programme 

 En amont du CA et de l’AG 

 Les documents à produire et à remettre à chaque participant pour une implication 

importante 

 Comment rendre un support pédagogique lisible et vivant ? 

 Les différentes réunions préalables ou contacts individuels à mettre en œuvre pour 

préparer les participants à leur rôle lors du CA ou de l’AG 

 

 Pendant le CA ou l’AG 

 Les supports de présentation les plus adaptés 

 Les techniques de conduite de réunion et de prise de parole en public indispensables 

pour capter et dynamiser son public 

 Les techniques d’animation spécifiques permettant de faire participer au mieux son 

auditoire, de le faire s’impliquer et ainsi produire des propositions 

2 jours : Jeudi 26 & vendredi 27 janvier, 9h-17h, Toulon 
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Les stagiaires s’engagent à suivre les deux journées. 

Salariés : 500€  

Particuliers : 30€  

Prix : les 2 jours  

Pédagogie 

 Présentation du forma-

teur et des stagiaires 

 Adaptation du contenu 

aux attentes des formés 

 Alternance d’apports 

théoriques et pratiques 

 Sollicitation active des 

stagiaires 

 Suivi de la session effectué par le   

personnel de l’organisme de  
    formation 

 Suivi des émargements et des        

évaluations par le formateur 

 Questionnaire d’auto-évaluation  

    prévu à la fin de la session 

 Remise d’une attestation de  

    formation individualisée 

Encadrement et évaluation Moyens techniques 

 Le programme est rappelé  

au début de la session 

 Supports collectifs de travail 

Faire des CA et des AG  

des lieux d’échange 

Catherine NEDELEC, formatrice et consul-

tante en ressources humaines, spécialisée 
dans le secteur social et associatif 


