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REUSSIR L’ANIMATION DE REUNIONS 
PARTICIPATIVES EN VISIO  

Habituellement, vous maîtrisez l’animation de réunions participatives mais depuis le 
confinement et le télétravail généralisé vous avez dû passer à la « visio »… et faire 
participer vos invités (collègues, administrateurs, associés, bénévoles, partenaires, 
usagers,…) est devenu plus compliqué.  

En 2020, le mode de relation virtuel s’est imposé dans les organisations, sans que 
celles-ci ne soient toujours prêtes à l’intégrer dans les pratiques de travail. Une façon 
de travailler qui modifie profondément le travail en collectif : comment adapter ses 
techniques d’animation pour garder de l’inter-activité, susciter la participation des 
invités, mener efficacement ces rencontres virtuelles ?  

Après avoir « fait avec » et « du mieux que possible », c’est peut-être le moment de 
prendre du recul sur votre pratique, ré-intégrer des notions clés, adapter vos méthodes 
pour retrouver participation et efficacité dans vos prochaines réunions.  

 

Objectifs de la formation  
Cette formation-action permettra d’identifier les points-clés de l’animation participative 
en distanciel, de mettre en pratique les méthodes d’animation et de choisir les bons outils 
pour assurer pleinement votre rôle d’animateur.trice et réussir vos prochaines réunions 
en visio. 
 

Public : toute personne amenée à animer et organiser des réunions en visio conférence 

dans le cadre de la gestion de projet collectif, l’animation de ses instances de 
gouvernance.  
 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour anticiper et 
préparer au mieux votre participation, merci de contacter Julie Lefèvre, responsable 
formation aux Ecossolies (coordonnées en fin de programme).  
 

Pré-requis :  

 Pratiquer l’animation participative de réunion en présentiel 

 Avoir un projet concret de réunions à animer en distanciel.  

 Disposer d’un ordinateur avec camera, d’une carte son, et d’une connexion 
internet  

 
Objectifs pédagogiques  

> clarifier le rôle et la posture de l’animateur de réunion en visio-conférence  
> choisir les techniques d’animation participative adaptées aux objectifs et aux types de 

réunions 
> repérer et anticiper l’organisation technique nécessaire en format visio-conférence  

 

Programme de formation 

Formation à distance 

http://www.ecossolies.fr/


Les Ecossolies Le Solilab 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES 2 
02 40 89 33 69 • www.ecossolies.fr 

Contenus 
> Les grands principes de l’animation participative et les spécificités du distanciel  
> Les Techniques d’animation participatives adaptées au distanciel  
> La posture de l’animateur.trice participative : comment bien se préparer  
> Préparer sa réunion : cadre méthodologique pour se sécuriser   
> Expérimentation d’outils : les bonnes questions à se poser avant de choisir un outil  

 

Moyens pédagogiques  
Ressources théoriques, échanges et partages d’expériences, cas pratiques.  
Les participant.es expérimenteront eux-mêmes les outils : les méthodes d’animation 
participative et les outils techniques adaptés 

 

Evaluation 
Un travail particulier est apporté aux évaluations tout au long de la formation. Chaque 
personne est accompagnée : de l’auto-évaluation à l’élaboration d’un plan d‘action 
personnalisé à mettre en œuvre après la formation. 
 

Livrables 
A la fin de la formation, les participant.es auront préparé leur réunion, levé les freins, en 
étant accompagné par la formatrice et le groupe.  

 

Durée de la formation : 10,5 heures réparties sur 1,5 jours  
 

Tarif : 375€ net de taxes. Financements OPCO possibles. Non éligible au CPF (compte 

personnel de formation). Tarif réduit sous conditions et dans la limite des places 
disponibles.  
 

Pauline DURILLON – Bivouac  
Formatrice et animatrice en intelligence 
collective et coopération  
Formée aux méthodes et outils de l’éducation populaire puis 
de la formation professionnelle pour adultes, Pauline 
Durillon transfère aujourd’hui ce savoir-faire à la formation 
des professionnel.les et à l’animation du grand public. Elle 
développe particulièrement la formation en pédagogie et la 
transmission des méthodes d’animation participatives et 
coopératives. Par sa maitrise des pédagogies actives, elle 
vise à la construction collective des savoirs. Pauline a animé 

ou co-animé de nombreux ateliers, formations, pour des groupes de 5 à 150 personnes 
pour le compte de collectivités locales, associations, réseaux de professionnel/.les 
grandes écoles.. Enfin, Pauline a aussi accompagné des intervenant.s dans la mise en 
œuvre des processus coopératifs et participatifs dans leurs interventions.  

Contact - Informations, inscription :  

Chrystèle GENIN, chargée de mission formation aux Ecossolies. 
chrystele.genin@ecossolies.fr // 02 40 89 33 69 // 07 48 88 01 45 
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