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(Co)-Animer un collectif 
et jongler avec nos émotions

Manager, chef de projet, animateur transverse, formateur, facilitateur, nous aimons le travail
d’équipe, nous adorons créer des dynamiques collaboratives, mettre en musique des
processus de groupes pour avancer ensemble… mais nous sommes souvent confrontés à la
complexité de l’humain! Engager le collectif, gérer ses réactions émotionnelles, traiter les
objections, faire en sorte que chacun prenne sa juste place, gérer nos propres réactions ou
la relation avec les personnes qui co-animent avec nous… ce n’est pas si simple !

C’est pour aller creuser cette belle complexité de manière à la fois expérientielle, ludique, 
vivante et très pragmatique et concrète que je vous propose au cœur de l’été un 
programme de 3 jours dans un cadre magnifique et ressourçant entre Nantes et Rennes…

3 jours autour de 3 outils (DISC, CNV & clown) dans une approche en
3 dimensions (tête – cœur - corps), pour explorer 3 espaces (moi, les autres & nous)
en 3 séquences:
- 1er jour sur mes talents, mes émotions, mes freins
- 2ème jour sur la relation à l’autre et la dynamique d’animation de groupe
- 3ème jour de mise en pratique (préparation et animation en binôme d’une séquence)

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Identifier leurs talents d’animateur, leurs freins et des clés pour les transcender
• Connaître et pratiquer un outil sur les préférences comportementales (DISC)
• Comprendre et pratiquer un processus de gestion des émotions (individuel et en 

collectif) basé sur la Communication Non Violente
• Pratiquer un processus de traitement des objections et des outils de régulation de 

réunion
• Vivre et pratiquer des jeux/ice-breakers
• Libérer son animateur avec la technique de clown
• Co-animer pour mettre en pratique

OBJECTIFS

formation
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(Co)-Animer un collectif 
et jongler avec nos émotions

Cette formation sera organisée sur 3 jours du 23 au 25 juillet. Nombre de participants 8-10
personnes. TARIF SPÉCIAL ÉTÉ :

• Entreprises : 790€ HT les 3 jours / participant (inclut le profil DISC avec débrief)
• Indépendants : 390 € HT les 3 jours / participant  (inclut le profil DISC avec débrief)
• Autres situations (transition, associatif): me consulter 
• Déjeuners en supplément + Possibilité d’hébergement sur place (réserver rapidement)

La formation aura lieu au Domaine de Chalonge entre Nantes et Rennes, dans un lieu magnifique
et ressourçant

MODALITES

PROGRAMME

Thème Enjeux Méthodologie

Mes préférences 
comportementales

Comprendre mes préférences 
comportementales, mes besoins, 
et mes relations à l’autre 

DISC, débrief de profil et mises 
en situation

Mes émotions Comprendre mes mécanismes de 
réaction émotionnelle et mieux 
gérer ces réactions

Clown + CNV

Structuration d’un temps collectif Vivre et comprendre les besoins 
de structuration d’un temps 
collectif (cadre + autorisations = 
confiance) + importance du 
débrief

Outil du TOP
Circuit confiance
Mises en situation

Gestion des objections et 
dynamique de groupe

Comprendre les dynamiques de 
groupe et comment mieux gérer 
les objections et la place de 
chacun 

Mises en situation
Débrief

Mise en pratique Mettre en pratique les outils et 
enseignements des deux 
premières journées pour se 
projeter

Préparation et co-animation en 
binôme d’une séquence d’1h30 
avec ice-breaker / mise en 
dynamique / débrief
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L’intervenant

De mon expérience riche et éclectique (ingénieur de formation, responsable
pendant 6 ans de sociétés de service IT à l’étranger puis pendant 7 ans d’une
compagnie/salle de spectacle en Espagne, traducteur-interprète, formateur,
metteur en scène, clown), se dégagent trois passions: la gestion de projets en
équipe, la médiation interculturelle et le théâtre-clown.

Qu’est-ce qui nous lie, comment faire de nos différences des complémentarités,
comment animer et engager un collectif au service d’un projet, du bien commun?
C’est pour accompagner sur ces questions les organisations et les femmes et les
hommes qui y travaillent que j’ai créé Drôle de Je en 2014.

Mes objectifs:
• faire émerger et développer nos singularités pour trouver notre juste place et nous exprimer en 

autonomie au service du collectif et du bien commun
• améliorer la compréhension entre les personnes, créer des relations plus saines et plus 

constructives. 
• accompagner à identifier et réaliser les rêves et les projets qui nous animent en adéquation avec 

nos valeurs pour nous épanouir au service de notre communauté…
• prendre du plaisir et donner du sens à vivre et travailler ensemble

Mes 4 thématiques d’interventions :
• La singularité (nos identités au service du collectif)
• Les émotions (appréhender et libérer nos freins émotionnels)
• L’autonomie (quel cadre ouvert pour que chacun puisse s’exprimer librement)
• La culture (quelles valeurs partager pour que nos rêves deviennent réalistes)
et mettre du lien entre ces différents thématiques, les différentes approches et les différents modes de 
fonctionnement des uns et des autres.

Mes 4 formats d’interventions :
• Coaching individuel et coaching d’équipes et CODIR
• Formations
• Ateliers 
• Conférences théâtrales interactives ou classiques / Théâtre-forum

Mes formations en lien avec l’accompagnement
• Coach certifié Coach & Team (23 jours, Holonomie, 2012) 
• Analyse transactionnelle (AT202, 18 jours, Daniel Chernet, 2013-2014) 
• Certifié à l’outil DISC (2015) 
• Certifié aux outils de transformation culturelle CTT (Barrett Value Center, 2013) 
• Formation Clown-CNV Cessez d’être gentil, jouez vrai (Pascale Faivre, Claude Broche, 2014)
• Formé à l’approche Clown-Gestalt (Manuel Fréchin, 15 jours, 2017)

J’interviens en français, en anglais et en espagnol. Références sur demande.

Membre du collectif
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