
MSA SERVICES POITOU 
37 rue de Touffenet 86000 POITIERS SIRET : 799 299 466 000 18 – APE : 9412Z 

Numéro de déclaration d’activité : 54 86 014221 86 auprès du préfet de région Aquitaine 

 

 

 

�LA FORMATION 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
 

Cette formation vise à former les futurs animateurs du programme « Vers un habitat facile à 

vivre » : 

- Sur les savoirs, les savoirs faire et les savoirs être, 

- A renforcer leurs compétences, 

- A travailler sur des techniques d’animation afin qu’ils soient en mesure d’animer et de 

déployer le programme d’éducation à la santé « Vers un habitat facile à vivre » 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Travailler sur les techniques d’animation du programme  

Renforcer les compétences en lien avec les thématiques du cycle  

 

�LE PROGRAMME 

� Jour 1 : 7 heures 
 

- Présentation de la formation, de ses modalités pratiques et organisationnelles 

- Présentation du programme dans la politique gérontologique de la MSA Services 

- Présentation générale du programme et de ses objectifs 

- Pourquoi ce cycle d’ateliers : constats sur les problématiques de la personne âgée, les 

risques de chutes et les risques domestiques 

- Présentation du cycle global avec le fil conducteur, la spécificité des séances 4 et 5 et 

l’architecture des séances 1, 2 et 3 

- Présentation du métier d’ergothérapeute 

- Préparation de l’atelier 1 à partir du guide d’animation : cheminement extérieur, 

cheminement intérieur et éclairage. 

- Scénario pédagogique : organisation et animation de l’atelier, explication des 

animations, présentation du matériel spécifique 

- Réflexion sur les dimensions de l’animation d’un groupe et la projection sur le rôle 

d’animateur 

- Mise en situation à partir de l’atelier travaillé 

- Evaluation de la mise en situation et échanges autour des simulations d’animation 

(objectifs, messages) 

- Réflexion en parallèle sur la gestion de la parole et du comportement des participants à 

l’atelier 

  

ÊTRE ANIMATEUR DE L’ATELIER  

« VERS UN HABITAT FACILE A VIVRE » 

Prérequis 

Aucun 
 

Public 

Animateur d’atelier  

Stagiaires 

De 5 à 12 stagiaires 
 

Intervenants 

Formatrice d’animateurs 

d’atelier 

Evaluation certificative 
 

 

 

Lieu de formation 

Intra entreprise 

Inter entreprise 
 

Pédagogie 

Ludique et applicative, 

expérimentation 

pratiques, jeux de rôles, 

apports théoriques 
 

Matériel pédagogique 

utilisé 

� Diaporamas 

� Support papier 

participant livret 

� Paper board 

� kit d’animation pour 

les participants (guide 

d’animation, clé USB) 
 

Prix 

Demander un devis  

Durée : 3 jours 

21 heures  
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� Jour 2 : 7 heures 
 

- Préparation de l’atelier 2 à partir du guide d’animation : les pièces d’eau, des pièces à 

risques, le décryptage des étiquettes des appareils ménagers, la gestion de l’eau et les 

rejets dans le réseau d’assainissement 

- Scénario pédagogique : organisation et animation de l’atelier, explication des 

animations, présentation du matériel spécifique 

- Réflexion sur les dimensions de l’animation d’un groupe et la projection sur le rôle 

d’animateur 

- Mise en situation à partir de l’atelier travaillé 

- Evaluation de la mise en situation et échanges autour des simulations d’animation 

(objectifs, messages) 

- Réflexion en parallèle sur la gestion de la parole et du comportement des participants à 

l’atelier 

- Préparation de l’atelier 3 à partir du guide d’animation : les autres pièces de la maison, 

le chauffage, l’isolation thermique et acoustique, la qualité de l’air intérieur 

- Scénario pédagogique : organisation et animation de l’atelier, explication des 

animations, présentation du matériel spécifique 

- Réflexion sur les dimensions de l’animation d’un groupe et la projection sur le rôle 

d’animateur 

- Mise en situation à partir de l’atelier travaillé 

- Evaluation de la mise en situation et échanges autour des simulations d’animation 

(objectifs, messages) 

- Réflexion en parallèle sur la gestion de la parole et du comportement des participants à 

l’atelier 

- Présentation de l’atelier 5 en  co-animation avec l’ergothérapeute : retour sur le fil 

conducteur des séances et utilisation de la fiche diagnostic, illustration des aides 

possibles en matière de travaux et de leur coût moyen 

 

� Jour 3 : 7 heures 
 

- Préparation de l’atelier 4 à partir du guide d’animation : agir et réagir en cas d’accident 

au domicile 

- Scénario pédagogique : organisation et animation de l’atelier, explication des 

animations, présentation du matériel spécifique 

- Réflexion sur les dimensions de l’animation d’un groupe et la projection sur le rôle 

d’animateur 

- Mise en situation à partir de l’atelier travaillé 

- Evaluation de la mise en situation et échanges autour des simulations d’animation 

(objectifs, messages) 

- Réflexion en parallèle sur la gestion de la parole et du comportement des participants à 

l’atelier 

- Evaluations du cycle d’ateliers T0, T1, T2 : principes et objectifs 

- Bilan de la formation : retour sur les attentes des participants et leur satisfaction 

- Remise du kit animateur 

- Conclusion  

 

 

ÊTRE ANIMATEUR DE L’ATELIER  

« VERS UN HABITAT FACILE A VIVRE » 


