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Avant de débuter...

Exposé

Travail individuel

Tour de table

Question au groupe

Travail en sous-groupes

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.

20 minExposé

Tour de table

THÈME1 ACCUEIL ET PRÉSENTATION

Vous présenter.

Positionner l’atelier dans le processus de reclassement.

Présenter les objectifs en utilisant les objectifs généraux ci-dessus.

Expliquer le but de l’atelier :
• Établir des liens avec ses intérêts.
• Identifier les actions et le contexte que l’on recherche dans un

poste.
• Déterminer ce que chacun est prêt à accepter et refuser dans un

poste futur.

Présenter le programme de l’atelier :
1er module : Les rêves professionnels
2e module : Les conditions de travail

Répondre aux questions, apporter les clarifications nécessaires.

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…
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Faire des liens
avec ce qui a
été vu dans les
ateliers précé-
dents (intérêts,
compétences,
valeurs, etc.).

Passer d’un
environnement
de travail rêvé 
à un environ-
nement de
travail souhaité.

Introduire la séquence :
• Expliquer aux participants que dans cette séquence il s’agira de

travailler sur les rêves professionnels. Souligner que l’on ne
s’attend cependant pas à ce qu’ils se réalisent.

• L’objectif est de faire des liens avec ce qui a été produit dans les
ateliers précédents et de passer d’un environnement de travail
rêvé à un environnement souhaité.

Consigne :
« Le rêve et l’imagination nous sont indispensables. Ils nous
permettent de prendre du recul vis-à-vis de ce que nous vivons.
C’est le moment pour vous de penser à toutes les activités
professionnelles que vous avez rêvé d’exercer et de les noter
sur une feuille. »

AACommentaires : Faire un tour des participants, regarder l’impor-
tance de la production, les solliciter. Par exemple, demander : « Com-
bien de métiers de rêve avez-vous? Trois! Bravo! Mais il en faut encore.
Et vous? Quatre! C’est bien! Mais il en faut plus! Utiliser votre imagina-
tion…! Faites travailler votre mémoire… »
Les encourager, les féliciter, être très soutenant.
Faire en sorte que chacun ai une dizaine de rêves.

Animation :
Mise en commun

Organiser un tour de table : Demander aux participants de choisir
un premier métier de rêve, celui qu’ils veulent.

AACommentaires : Le tour de table permet aux participants de
s’exprimer. Il permet aussi d’ouvrir l’imaginaire du groupe.
C’est l’occasion pour les participants qui n’auraient pas beaucoup
produit en individuel d’enrichir leur liste de métiers de rêve.

5 min

15 min

25 min

Feuilles
blanches

Exposé

Tour de table

THÈME 2 LES RÊVES PROFESSIONNELS
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Animation :
Noter au tableau, au fur et à mesure des réponses données, le
prénom du candidat et son premier métier de rêve. Demander
à chaque fois « Pourquoi? Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier
de rêve? »

AACommentaires : Il s’agit de pousser le questionnement afin de
décrire la nature de l’activité rêvée et de pouvoir transformer, dans un
deuxième temps, le choix en verbe d’actions.

Organiser de la même manière un deuxième, puis un troisième tour
de table afin que chacun puisse avoir noté ses trois métiers de rêve.
Vous devez avoir noté au tableau les trois métiers cités en face du
prénom de chacun.

Demander aux participants d’identifier les points communs qu’il
peut y avoir entre leurs trois métiers de rêve, en commençant
par une première personne volontaire.

Les noter au tableau, d’une autre couleur, sous ses trois métiers 
de rêve.

Demander au groupe s’il voit d’autres points communs entre ces
trois métiers. Ne les noter au tableau que si la personne qui les a
cités vous donne son accord et valide le ou les points communs
supplémentaires.

Exprimer votre satisfaction pour le travail produit.

AACommentaires : Noter tous les points communs donnés par les
participants, même s’ils vous paraissent incongrus.
Ne pas oublier de montrer votre admiration au groupe au regard de 
sa production. Ne faites de commentaires que sur la production, pas 
sur les contenus.

25 min

Tableau-
papier

Tableau-
papier

Tableau- 
papier

Tour de table

Question au
groupe
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

PAUSE

Explication de l’exercice :
« Vous allez reprendre le travail du début de matinée et travailler
en petits groupes sur la façon dont vous pourriez transposer,
dans d’autres activités, les valeurs de ces trois métiers qui vous
font rêver. Vous allez prendre en compte à la fois ces métiers et
les points communs que vous avez relevés. Dans un premier
temps, constituer des sous-groupes de trois personnes. »

Consigne :
« Chacun va essayer, avec l’aide de ses deux partenaires, de
répondre aux questions suivantes : Quels sont les éléments, les
valeurs, qui me séduisent le plus dans ces trois métiers de rêve?
Dans quelles activités professionnelles plus réalistes, pourrais-je
retrouver ces éléments et ces valeurs? »

AACommentaires : Il s’agit d’aider les participants à identifier des
passerelles entre le métier rêvé et le projet professionnel. Pour que cela
soit réalisable il faut les amener à considérer le métier de rêve non plus
comme une « étiquette », mais comme un contenu comprenant des
valeurs, des actions, des éléments contextuels.

Animation :
À la fin du temps de production lancer un bref échange dans le
groupe.

Demander aux participants de bien noter leurs trois métiers de rêve
dans leur classeur personnel, ainsi que les liens qui ont été faits par
eux et par le groupe, afin d’en garder une trace, permettant une
réflexion ultérieure.

15 min

30 min

Feuilles 
blanches

Classeur
personnel

Travail en
sous-groupes

Tour de table
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Identifier ce
qu’on est prêt à
accepter et ce
que l’on refuse,
ainsi que ses
conditions de
travail idéales.

Introduire la séquence :
Expliquer que dans la première partie, le travail a essentiellement
fait appel à l’imaginaire (et avec quel succès!). Maintenant, dans
cette séquence, nous allons « plonger » dans du concret en
travaillant sur les conditions de travail.

Expliquer globalement la manière dont la séquence s’organise : un
premier travail collectif de brainstorming, suivi d’une production
individuelle, qu’il est conseillé de reprendre avec son consultant
référent en entretien individuel.

Animation :
Séparer une feuille de papier du tableau en deux parties,
noter dans la première colonne « Souhaitée » et dans l’autre
« Refusée ».

Demander aux participants de dire les conditions de travail qu’ils
souhaitent ou qu’ils refusent, sans crainte de jugement, en toute
liberté.

AACommentaires : Attention, certains items peuvent être en même
temps acceptés par certains participants et refusés par d’autres. Bien
les noter dans les deux colonnes.

Distribuer le questionnaire Mes conditions de travail, le présenter
et proposer aux participants d’y répondre.

Consigne :
« Il s’agit d’un exercice individuel. Pour les items “Trajet domicile/
travail” et “Salaire”, définir votre propre fourchette. »

5 min

Tableau-
papier

Document
d’exercice

Exposé

Question
au groupe

Travail
individuel

THÈME 3 LES CONDITIONS DE TRAVAIL
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Identifier 
les acquis.

AACommentaires : Ne pas hésiter à clarifier si nécessaire, certains
items du questionnaire qui seraient obscurs pour les participants.

Distribuer la fiche de synthèse.

Présenter l’exercice :
« À partir de ce qui a été fait précédemment (brainstorming et
questionnaire), vous allez pouvoir compléter cette fiche de
synthèse. »

Consigne :
• « Le travail consiste à reprendre, par ordre de priorité, les condi-

tions de travail que vous acceptez et celles que vous refusez.
Ce travail constituera une fiche mémo que vous pourrez con-
server dans votre classeur personnel.

• Vous disposez de 20 minutes pour remplir cette fiche. » 
• Vérifier que tous les participants aient bien terminé avant de

clore l’exercice.

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.

Inviter les participants à rediscuter ce qu’ils ont fait dans cet atelier
avec leur consultant référent.

Conclure et remercier les participants.

5 min

20 min

10 min

Document
d’exercice

Classeur
personnel

Tableau-
papier

Travail
individuel

Tour de table

CONCLUSION DE L’ATELIER


