
MéTHODOLOGIE
Chaque formation est animée par deux formateurs.trices de l’équipe de Hors 
Pistes. Les méthodes de l’éducation populaire sont notre fer de lance, nous 
les utilisons dans toutes nos actions. Pour cette formation, Clara Montalbano 
et Silvia Padrini se chargeront de vous accompagner pour une découverte des 
dynamiques de groupe, dans une atmosphère détendue et sans jugement. 
Silvia est animatrice et formatrice interculturelle depuis 7 ans, elle structure 
ses programmes pédagogiques en donnant une place d’honneur à la 
construction, l’évolution et la clôture du groupe. Clara est formatrice et a 
des années d’expérience sur le terrain, en contact avec plusieurs typologies 
de groupes. Elle anime régulièrement des ateliers de gestion des conflits, 
théâtre-forum et communication non-violente.

PRéSENTATION 
Lors d’un cours de langue, au sein d’une équipe de travail, lors d’un chantier 
d’une semaine, au sein d’un collectif militant, nous avons tous et toutes 
expérimenté les joies et douleurs de ce phénomène étrange et intéressant 
qui s’appelle le groupe. Le groupe est un organisme qui se crée, qui évolue, 
qui fonctionne plus ou moins bien, qui accomplit ses objectifs ... ou pas.

Plusieurs dynamiques surgissent et interviennent dans les différentes phases 
de vie de chaque groupe. Nous avons tous et toutes le pouvoir d’accompagner 
et faciliter ces dynamiques, en étant éducateur·trices, formateurs·trices, 
coordinateurs·trices ou tout simplement membres du groupe. Le but de la 
formation est de commencer à comprendre les phases de vie d’un groupe, 
explorer des stratégies et des méthodologies concrètes pour accompagner 
chacune de ces phases, gérer les difficultés et permettre au groupe d’être 
fonctionnel et d’accomplir ses objectifs.

DECOUVRIR DES MODÈLES THÉORIQUES ANALYSANT LES DYNAMIQUES DE GROUPE

EXPÉRIMENTER DES STRATÉGIES POUR LA COHÉSION DE GROUPE, 
LA GESTION DES CONFLITS, LA FACILITATION DU COLLECTIF, 

MAIS AUSSI L’ÉVALUATION ET LA RESTITUTION DU TRAVAIL ACCOMPLI

PARTAGER DES EXPÉRIENCES PRATIQUES LIÉES AUX DYNAMIQUES DE GROUPE

DÉCOUVRIR DES OPPORTUNITÉS POUR ALLER PLUS LOIN SUR LE SUJET

PARTICIPANT.ES
La formation est ouverte à toute personne intéressée. Elle est pertinente pour 
des éducateurs.trices, enseignant.es, animateurs.trices, coordinateurs.trices 
d’équipes, animateurs.trices de temps collectifs. Il n’est pas nécessaire d’être 
facilitateur.trice ou d’avoir un rôle de gestion d’un groupe pour participer!
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