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Avant de débuter...

Exposé

Travail individuel

Tour de table

Question au groupe

Commentaires
Conseils ou indications donnés à l’animateur pour faciliter
son animation et l’aider dans son argumentation
(À ne surtout pas lire aux participants!)

T e c h n i q u e s  d ‘ a n i m a t i o n S u p p o r t s  d e  f o r m a t i o n

Tableau-papier

Classeur personnel

Feuilles blanches

Document d’exercice
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Consolider 
les acquis.

S’approprier la
méthodologie.

L’appliquer de
manière « auto-
matique » et
systématique.

Animation :
• Rappeler le travail effectué lors du module 1.
• Demander aux participants s’ils ont des questions.
• Rappeler que le travail réalisé sera utile pour rédiger leur CV, leur

lettre de motivation et pour  rechercher des informations, mener
des entretiens, etc.

AACommentaires : Exprimer son admiration au regard de ce qu’ils ont
déjà produit. Montrer que l’on a appris d’eux et que l’on est vraiment
admiratif de leur travail.

Animation :
• Présenter l’objectif du jour.
• S’approprier la méthodologie présentée lors du module 1.
• Faire en sorte que son utilisation devienne un réflexe, un automa-

tisme.
• Que chacun parvienne à définir clairement ses compétences et 

à les illustrer d’exemples concrets, en s’aidant de cette méthodo-
logie.

Animation :
Expliquer aux participants qu’ils vont travailler sur un autre verbe
caractérisant une action particulièrement réussie et différente en
termes de finalité et d’espace/temps.

Distribuer la fiche Vos réalisations.

10 min

5 min

5 min

Document
d’exercice

Question
au groupe

Exposé

Exposé

THÈME 1 BILAN MODULE 1 ET INTRODUCTION MODULE 2

THÈME 2 ENTRAÎNEMENT ET APPROPRIATION

MODULE 2
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Consigne :
« Vous allez pouvoir rédiger une phrase, en passant par les étapes
présentées lors du module 1. Souvenez-vous :“J’ai… Quoi…
Comment (en hiérarchisant soigneusement les actions qui ont
permis cette réalisation)… Avec qui… Avec quels objectifs…
Dans quel contexte… Avec quels enjeux… et quels résultats?
“Nous allons tout d’abord travailler”, “Quoi”, ”Comment” et “Avec
qui”. Vous avez 10 minutes pour faire ce premier travail. »

AACommentaires : Faire le tour des participants. tre très étayant et
conciliant. Répondre aux questions des participants qui ont besoin de
précisions complémentaires, mais attention à ne pas tuer le rythme de
production.

Animation :
Organiser, comme lors du premier module, un premier tour 
de table lorsque les participants ont répondu à : « Quoi »,
« Comment » et « Avec qui ».

Proposer de rédiger les points « Avec quel objectif », « Dans quel
contexte » et « Avec quels enjeux ».

Organiser un second tour de table lorsqu’ils ont répondu aux 
« Avec quel objectif »,« Dans quel contexte » et « Avec quels
enjeux ».

Proposer de rédiger le dernier point « Avec quels objectifs ».

Enfin, organiser un dernier tour de table pour connaître ce qu’ils ont
répondu à « Avec quels objectifs ».

AACommentaires : Si les participants ont eu le temps de travailler sur
un deuxième verbe lors du module 1, vous pouvez les faire travailler
plus vite et leur proposer de compléter leur phrase sans s’arrêter.

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

Travail
individuel

Tour de table

Travail 
individuel

Tour de table

Travail
individuel

Tour de table

MODULE 2
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

PAUSE

Identifier 
les acquis.

Toutefois, si un participant éprouve des difficultés sur une étape, revenir
sur la consigne, demander au groupe de donner son point de vue et
d’expliquer la consigne.
Insister sur le fait qu’il est très important d’exprimer ses réalisations et
ses compétences sous une forme positive et valorisante et de choisir les
bons mots.

Expliquer l’exercice :
Préciser aux participants qu’ils vont travailler individuellement
(insister sur le travail individuel) sur quatre verbes supplémen-
taires de leur liste, dont ils vont compléter les phrases en utilisant
la même méthode.

Consigne :
« Vous allez maintenant travailler individuellement sur quatre
verbes de votre liste. Utilisez une nouvelle feuille pour chaque
verbe. Vous avez 30 minutes pour ce travail, soyez le plus précis
et complet possible. »

Animation :
• Vérifier que les participants ont bien avancé. Organiser un tour

de table et demander aux participants de lire la phrase de leur
choix.

• Lire un deuxième verbe et plus si le temps restant le permet.
• À chaque mise en commun, apporter des commentaires complé-

mentaires si nécessaire.

15 min

5 min

30 min

35 min

Feuilles
blanches

Travail
individuel

Tour de table

MODULE 2
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Identifier 
les acquis.

Favoriser
l’appropriation.

Animation :
• Demander aux participants ce qu’ils ont pensé de ce travail. Les

laisser s’exprimer.
• Insister sur le fait que cet exercice leur donne des moyens de se

différencier des autres lors des entretiens et de mettre en exer-
gue ce qui les personnalise en termes de compétences.

Distribuer la grille de synthèse Intérêts, compétences et qualités
et proposer aux participants de commencer à y réfléchir et de la
compléter de retour à la maison avec l’aide de leurs proches, ou
seuls, ainsi que la liste des qualités.

Expliquer que ce travail personnel est intéressant car il leur permet-
tra de réaliser une synthèse de ce qui a été fait lors de cet atelier et
de faire le lien entre compétences, intérêts et qualités.

Leur proposer enfin de faire eux-mêmes l’ensemble des verbes de
leur liste en utilisant cette méthode (pour bien l’intégrer) et de
ramener leur travail à chaque atelier.

Conclure l’atelier et remercier les participants.

15 min

Document
d’exercice

Classeur
personnel

(rangement
de la 

production
réalisé 

pendant 
l’atelier)

Question
au groupe

MODULE 2

CONCLUSION DU MODULE 2 ET DE L’ATELIER


