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�LA FORMATION 

OBJECTIF DE LA FORMATION  
 

Les cycles de la vie associative présentent parfois des étapes déconcertantes de mobilisation                        des bénévoles 

sur des projets. Des raisons souvent évoquées : le manque de disponibilité, la planification                                                                  

des réunions, la non compréhension des rôles mais aussi la mauvaise utilisation des                                                           

compétences disponibles… 

Dans ce contexte, comment créer une réelle dynamique de groupe sur un territoire pour  

réaliser une action, construire un projet ? 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

� Acquérir des clés pour comprendre la notion de motivation individuelle et collective. 

� Identifier et utiliser les leviers de la motivation et de l’engagement. 

� Connaître les fondements de la dynamique de groupe, et savoir les mobiliser pour animer 

un projet collectif. 

� Savoir favoriser la mobilisation. 

 

�LE PROGRAMME 

Introduction 

• Présentation des participants et de leurs attentes spécifiques 

• Présentation de la démarche de formation 

Exercer et développer une posture positive en affirmant sa confiance en soi 

• Mettre en évidence ses attitudes de base. 

• Mettre en place une relation « gagnant/gagnant » avec ses collaborateurs. 

• Présentation des différents comportements à adopter en situation difficile. 

• Eviter les comportements de fuite, d’attaque, de manipulation. 

• Préférer s’affirmer simplement même face à des interlocuteurs ou situations hostiles. 

Mise en situation pédagogique 

• Jeu de prise de décision 

• Débriefing 

Comprendre les ressorts de la motivation des hommes 

• Identifier les principaux leviers de la motivation 

• Les contributions des différents profils de personnalité au sein d’un groupe 

• Mobiliser ses alliés pour son projet 

Motiver, animer vos bénévoles 

• 4 actions concrètes qui se réalisent rapidement  

• Mobiliser les acteurs dans la réalisation d’un projet 

• Techniques d’animation 

Animer, Motiver et Dynamiser  

son réseau de bénévoles  

Prérequis 

Aucun 
 

Public 

Tout public 
 

Stagiaires 

De 5 à 12 stagiaires 
 

Intervenants 

Formateurs MSA 

Services 
 

Evaluation 

certificative 

Délivrance d’une 

attestation individuelle 

de formation 
 

Lieu de formation 

Intra entreprise 

Inter entreprise 
 

Pédagogie 

Ludique et applicative, 

expérimentations 

pratiques, jeux de 

rôles, apports 

théoriques 
 

Matériel 

pédagogique utilisé 

� Vidéo projecteur 

� Ordinateur 
 

Prix 

Demander un devis  

 

 

Durée : 2 jours  

 

EN SAVOIR PLUS 

www.msaservices-poitou.fr 

05 49 43 86 68 

formation@msaservices-

poitou.fr 

 


