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Avant de débuter...

Exposé

Travail individuel

Tour de table

Question au groupe

Travail en binômes

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

Se situer dans
l’atelier, trouver
ses marques et
ses points de
repères.

10 minExposé

Tour de table

THÈME1 ACCUEIL ET PRÉSENTATION

Attention l’atelier étant très chargé, limiter ce thème à 10 minutes.

Vous présenter.

Positionner l’atelier dans le processus de reclassement.

Présenter les objectifs et le programme de l’atelier en utilisant les
objectifs généraux ci-dessus. Répondre aux questions, apporter les
clarifications nécessaires.

Expliquer le but de l’atelier : identifier ses choix de vie et ses valeurs
et les éléments marquants de sa vie professionnelle.

AACommentaires : Compte tenu de la spécificité des deux séquences
(Histoire de vie et Choix de vie et valeurs), il est important de garder un
temps de conclusion pour chaque séquence, au-delà de la conclusion
générale du module.

Organiser un tour de table (si les participants n’ont pas encore
travaillé ensemble et si vous ne les connaissez pas) pour :
• Que chacun se présente (prénom, nom).
• Connaître leurs expériences.
• Instaurer un premier échange avec eux.

Régler les modalités pratiques de l’atelier : organisation des
modules, horaires, pauses, extinction des portables (téléphones
cellulaires), etc.

Rappeler les règles de bienveillance et principe de fonctionnement
en groupe à respecter :

Exemples : respect des temps de pause, de la parole de l’autre,
écoute, participation…

ATELIER  Identifier ses choix de vie
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Mener une
réflexion sur les
éléments mar-
quants de son
parcours pro-
fessionnel.

Apprendre à
utiliser cette
réflexion dans
l’avenir.

Introduire la séquence : présenter l’objectif de la séquence :
« Nous allons mener une réflexion sur les éléments marquants
de votre parcours professionnel, c’est-à-dire tous les événe-
ments importants qui ont influencé votre parcours professionnel.
Nous prendrons en compte les contextes, les enjeux et les situa-
tions professionnelles que vous avez vécus. Nous en tirerons des
conclusions et un enseignement pour l’avenir. » 

Expliquer au groupe :
« Nous allons construire un outil ensemble, étape par étape, et
travailler sur le déroulement de votre carrière. »

AACommentaires : Expliquer l’exercice aux participants, étape par
étape (cf. consignes) et le réaliser en même temps qu’eux au tableau.
Utiliser pour vos explications la fiche Ma courbe de satisfaction
mais ne la montrez pas aux participants et ne la distribuez pas.
L’exercice doit être découvert au fur et à mesure.
Cette façon de procéder par étape favorise l’appropriation de l’exercice
et son investissement par les participants.

Consigne :
Donner les consignes de l’exercice à faire étape par étape, en
réalisant un exemple au tableau :
• « Prenez une feuille format paysage.
• Tracez une ligne horizontale au milieu de la feuille.
• Tracez une ligne verticale, en partant de l’extrémité gauche de

cette ligne horizontale médiane.
• À l’intersection de ces deux lignes, notez 5. En haut de la ligne

verticale, notez 10 et en bas, notez 0.
• Puis, graduez l’axe vertical entre 5 et 10, et entre 5 et 0.
• Tracez une première ligne horizontale en bas de la feuille, et

notez l’année où vous avez commencé à travailler à l’intersec-
tion de cette ligne et de la ligne verticale.

5 min

5 min

Document
d’exercice

Tableau-
papier

Feuilles
blanches

Exposé

Travail
individuel
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

• À l’autre extrémité de l’axe horizontal, à droite, inscrivez
l’année en cours.

• Répartir sur l’axe horizontal toutes vos années de travail. En
cas de longue carrière, répartissez-la de manière homogène
sur l’axe toutes les 2 ou 4 années. »

Expliquer l’exercice :
• « À partir de ce graphique, vous allez dessiner la courbe de satis-

faction de votre parcours professionnel. » 
• Donner un exemple concret pour illustrer, réalisez-le en même

temps que vous donnez la consigne suivante.

Consigne :
• « Sur le graphique, identifiez et marquez d’un point les événe-

ments marquants de votre parcours professionnel.
• Pour vous aider, vous pouvez si vous le souhaitez, indiquer pour

chaque point le lieu, le nom de l’entreprise et la fonction que
vous occupiez. Vous relierez ensuite les différents points et
dessinerez la courbe.

• Vous avez 15 minutes pour faire cet exercice. »

AACommentaires : Cet exercice est difficile. Soyez très présent, très
soutenant et admiratif de leur production. N’hésitez pas à être
enthousiaste : Bravo! Génial, c’est vraiment super! Allez-y, continuez…
Attention! N’émettez aucun jugement sur la courbe elle-même,
ce pourrait être vécu comme violent, même si vous pensez avoir été
positif. L’idée que leur courbe pourrait être « jugée » risque d’influer le
travail et de freiner sérieusement la production des participants.

Attendre que tous les participants aient terminé et que leur courbe
soit dessinée.

Explication de l’étape suivante :
« Nous allons maintenant approfondir ces éléments de votre
vie professionnelle. Il s’agit d’un exercice strictement indi-

15 min

5 min

Exposé

Travail
individuel
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

viduel. Votre courbe est constituée de pics vers le haut et vers
le bas et de plateaux. C’est sur ces pics que vous allez travailler. »

AACommentaires : Pour continuer à garantir l’implication des parti-
cipants et la fiabilité de leur production, il est important de souligner
l’aspect individuel de ce travail. La confrontation à certaines réalités,
révélées par leur courbe, peut être difficile pour une partie d’entre eux.

Donner les consignes et les noter au tableau en même temps :
« Vous allez :
• Identifier les pics vers le haut et vers le bas de vos courbes.
• Inscrire chaque pic, haut ou bas, sur une feuille vierge différente.

Pour chacun d’entre eux. :
– Identifiez le contexte professionnel dans lequel vous étiez en

train de travailler à ce moment-là, les conditions de travail,
les enjeux que vous aviez dans ce poste.

– Définissez les problèmes à résoudre et/ou les actions à
mener.

– S’il y a des paliers, comment les expliquez-vous? Quelles sont
les raisons pour lesquelles la situation est restée stable? 

– Voyez-vous des rapports avec vos centres d’intérêts et vos
compétences?

– Vous avez 15 minutes pour faire ce travail. »

AACommentaires : Noter au tableau les mots « contexte profes-
sionnel », « conditions de travail », « enjeux », « problèmes à
résoudre », « actions », pour donner des repères visuels aux parti-
cipants. Rappeler la définition de ces termes si nécessaire.
Si les participants ont trop de pics, leur proposer de se concentrer 
sur ceux qui sont à leurs yeux les plus importants (trois au maximum).
Le fait d’écrire permet aux participants de se réapproprier leur par-
cours. Il est donc important qu’ils le fassent, notamment pour préparer
le débriefing en binôme.

10 minTableau-
papier

Feuilles
blanches

Travail
individuel
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Consigne :
« Vous allez, pour faire le débriefing, constituer des binômes,
choisissez un partenaire pour travailler la séquence suivante. »

Expliquer l’exercice :
« Chaque participant du binôme va devoir expliquer à l’autre le
travail qu’il vient de réaliser. Pour cela vous allez, à tour de rôle :
– présenter les pics choisis 
– expliquer pourquoi ces pics vont vers le haut ou vers le bas 
– s’il y a un pic vers le bas, expliquer pourquoi le pic suivant est

remonté
– présenter le contexte professionnel de ces pics, les conditions

de travail, les enjeux, les problèmes à résoudre et les actions
menées

– Vous avez 5 minutes chacun pour faire ce travail. »

AACommentaires : Cet exercice peut amener les participants à faire
beaucoup de commentaires, à se déconcentrer et à bavarder
agréablement. Soyez très ferme sur sa durée, indiquez régulière-
ment le temps écoulé et le temps dont ils disposent encore.

Expliquer l’exercice : « Vous allez refaire le même exercice, mais cette
fois en vous référant à votre vie personnelle. »

Consigne :
• « Prenez un crayon de couleur différente.
• Identifiez et marquez d’une croix sur votre graphique les événe-

ments qui ont marqué votre vie personnelle.
• Dessinez la courbe en liant ces points. »

S’assurer que tous les participants ont terminé puis passez à l’exer-
cice suivant.

5 min

10 min

5 min

Travail
en binômes

Exposé

Travail
individuel
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Expliquer l’exercice :
• « Vous allez observer maintenant s’il existe une influence de vos

deux courbes l’une sur l’autre.
• Regarder si des événements particuliers d’une des deux courbes

ont eu des influences ou des conséquences sur des  événements
de l’autre courbe.

• Il est possible en effet que deux courbes se ressemblent ou s’op-
posent complètement. »

Consigne :
« Vous allez maintenant repérer les événements qui ont été
influencés l’un par l’autre, même s’il s’est passé six mois entre 
les deux événements. » 

Distribuer la fiche Synthèse des événements de ma vie.

Lire les deux consignes notées sur cette fiche avec les participants.

Consigne :
« Reprenez rapidement les événements marquants mis en avant
sur votre graphique et reportez-les sur la feuille de synthèse. » 

Animation :
Poser la question au groupe : « Au regard de votre parcours pro-
fessionnel, quels bénéfices ou gains tirez-vous des différents
éléments que vous avez mis en avant dans cet exercice? » 

Noter au tableau toutes les réponses données par les participants.

AACommentaires : Si les participants ont du mal à exprimer ces gains,
donner un exemple concret : « De telle expérience, j’ai gardé des con-
tacts qui m’ont permis de, etc. » ou « C’est une expérience qui va me
permettre d’écrire une compétence supplémentaire à laquelle je ne
pensais plus… » Reformulez en écrivant. Soyez là encore enthousiaste

10 min

10 min

Document
d’exercice

Exposé

Travail
individuel

Question
au groupe
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

PAUSE

Hiérarchiser les
valeurs déter-
minantes dans
sa vie et dans
ses choix pro-
fessionnels.

sur la production mais ne faites pas de commentaires sur les résultant
en eux-mêmes.

En raison du programme très chargé de ce module.

Animation :
Question au groupe :

« Au regard de ce qui a été fait en début de matinée, de vos
courbes personnelles et professionnelles, des gains que vous
pouvez en retirer, avez-vous des commentaires à faire? » 

Bien écouter tous les commentaires, les solliciter si nécessaire et les
reformuler.

Introduire la séquence :
Présenter l’objectif de la séquence :

« Mener une réflexion autour de ses valeurs en identifiant chez
soi celles qui sont particulièrement importantes et leur impact
sur ses choix professionnels. »

Animation :
• Demander aux participants, en grand groupe, comment il défini-

rait le mot « valeur ». Pour eux, une valeur qu’est-ce que c’est?
Qu’est-ce que ça représente? Quelle est leur définition? Recentrer
si nécessaire les définitions. Leur proposer d’illustrer d’exemples.

• Poser la question aux participants : « Quelles sont pour vous vos
valeurs principales? » 

• Noter les réponses des participants au tableau.
• Reformuler en écrivant.

10 min

5 min

15 min

Tableau-
papier

Question
au groupe

Question 
au groupe
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

AACommentaires : Ne donner pas la définition de « valeur » à la place
du groupe, mais compléter si nécessaire leur définition en précisant
qu’il s’agit à la fois de valeurs personnelles et professionnelles.
Si les participants ont du mal à s’exprimer, ne pas dire à leur place mais
les aider en reformulant ce qu’ils viennent de dire.

Animation :
• Au bout de quelques minutes de production, demander au

groupe s’il veut ajouter quelque chose.
• Poser la question: « Quelle influence ces valeurs peuvent-elles

avoir sur vos choix professionnels? » 
• Instaurer l’échange dans le groupe.

AACommentaires : Si les participants ont des difficultés à faire des
liens entre les valeurs énoncées et leurs choix professionnels, donner
des exemples concrets pour les aider.
Exemple : « Je suis profondément écologiste, jamais je ne travaillerai
dans une entreprise qui pollue. »

Présenter l’exercice :
Présenter la fiche d’exercice Définition de vos valeurs. « Pour
faire suite à l’échange que nous venons d’avoir, je vous propose
de travailler individuellement sur cette fiche. » 

Expliquer l’exercice :
Cet exercice va vous permettre de définir vos propres valeurs.

Distribuer la fiche d’exercice Définition de vos valeurs.

Consigne :
« Lisez les différentes valeurs proposées. Cette liste n’est pas
exhaustive, vous pouvez la compléter et ajouter des valeurs aux-
quelles vous adhérez et qui n’y figurent pas. Pour chaque valeur,
donnez votre définition, la définition qui nous intéresse ici,

15 min

20 minDocument
d’exercice

Tour de table

Travail
individuel
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

c’est la vôtre et non celle du dictionnaire. Nous allons prendre une
quinzaine de minutes pour ce travail. »

AACommentaires : Cet exercice est difficile. Soulignez l’aspect indivi-
duel de ce travail. Soyez très engageant et particulièrement soutenant.
Cet exercice ne doit pas décourager les participants. Rassurez-les sur 
la forme que doit prendre ce travail. Il n’est pas nécessaire de faire de
longues phrases, etc., un mot ou deux peuvent suffire. Insister sur le fait
que c’est leur définition à eux qui intéresse.

Animation :
Au bout d’une dizaine de minutes, demander au groupe où il en
est, si besoin prolonger de quelques minutes. Proposer aux par-
ticipants d’identifier parmi la liste des valeurs, celle qui est pour
eux la plus importante et celle qui est la moins importante.

Animation :
• Mise en commun.
• Demander à un participant au hasard de donner la valeur qui est

pour lui la plus importante et sa définition. Lui demander qu’elle
est la valeur qui est pour lui la moins importante et comment il
définit cette valeur.

• Faire la même chose avec l’ensemble du groupe.

AACommentaires : Pour ne pas introduire de confusion dans les infor-
mations, bien marquer les différences et structurer les échanges. Il est
important que les valeurs soient demandées et définies une par une.

Animation :
• Éviter le tour de table formelle. Favoriser la prise de parole libre.
• Montrer sa curiosité, son intérêt. Souligner les différences de

hiérarchie des valeurs, de définitions et la richesse de ces diffé-
rences.

• Expliquer au groupe que toutes les valeurs sont respectables et
qu’il n’y a pas de bons ou de mauvais choix de valeur.

15 minTour de table

ATELIER  Identifier ses choix de vie
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Identifier 
les acquis.

Présenter l’exercice :
« Pour avancer dans votre réflexion, je vais vous demander de
compléter le questionnaire suivant. Il va vous permettre de
mettre en exergue votre valeur dominante au travail. Il est
totalement lié à ce que nous avons fait jusqu’à maintenant. »

Distribuer le questionnaire Quelle est votre valeur dominante au
travail.

Lire la consigne avec le groupe.

Donner la durée de l’exercice :
« Nous allons prendre une dizaine de minutes pour ce travail. »

Animation :
• Au bout d’une dizaine de minutes, demander aux participants où

ils en sont et s’ils ont besoin de quelques minutes supplémen-
taires.

• Une fois le travail terminé, les inciter à faire le total.
• Leur demander de ne retenir que la valeur la plus importante.
• Lire, en synthétisant, les explicitations données à chaque valeur.

Aller à l’essentiel.
• Distribuer la fiche des résultats du questionnaire.

Animation :
• Demander aux participants ce qu’ils ont pensé des exercices

effectués au cours de cette séquence. Leur demander ce que la
connaissance de leurs valeurs leur apporte et ce qu’ils peuvent
en retirer.

5 min

15 min

10 min

5 min

Document
d’exercice

Document 
d’exercice

Travail
individuel

Question
au groupe
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Identifier
les acquis.

• Expliquer qu’avoir clairement défini ses valeurs permet de mieux
comprendre les choix professionnels que l’on a faits et de faire à
l’avenir des choix pertinents. Que cela permet aussi de mieux se
connaître et donc de mieux se valoriser face à un employeur.

• Donner des exemples.
• Les aider à faire des liens avec leurs intérêts.

Conclusion de l’atelier
Animation :
Poser les questions suivantes :
« Que pensez-vous des exercices que vous avez faits dans cet
atelier? Que vous apportent-ils? Comment pouvez-vous en prendre
compte dans votre projet? »
Noter au tableau les réflexions des participants.
Reformuler pour les aider à exprimer leurs idées.

Conclure et remercier les participants.

5 min

Tableau-
papier

Classeur 
personnel

(rangement
de la 

production
réalisé

pendant
l’atelier)

Question
au groupe
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