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ANIMATION A DISTANCE 
 

La crise sanitaire a mis en lumière que nous nous dirigeons vers une société du sans-contact. Nous 
collaborons derrière des écrans et autres outils numériques qui pourraient, si nous ne sommes pas vigilants, 
nous distancier dans le lien professionnel. De fait, une formation telle que : « animation à distance » participe 
à maintenir le lien, l’efficacité et la cohésion d’équipe. Cette formation proposera des outils et méthodes 
d’animation qui contribueront à la préservation de l’intelligence collective. Notre expérience nous enseigne 
que nombreux sont les salariés à craindre que le distanciel finisse par les distancier dans le lien affectivo-
professionnel qui habite toute relation de travail. La formation « animer à distance » vise à maintenir « un 
sens du collectif » et à « développer des compétences » pour, d’une part, rendre interactifs les temps de 
réunion ou d’entretien avec un public spécifique. D’autre part, permettre aux professionnels de monter en 
compétence dans leur positionnement en tant qu’animateur de réunion ou d’entretien à distance afin qu’ils se 
sentent apte à conduire une réunion ou un entretien via cette modalité particulière. 

Objectifs : 

 

 Préparer et organiser sa réunion 
ou son entretien clinique à distance 
;  

 Cadrer son intervention à distance 
; 

 Remobiliser les participants ; 

 Maitriser le temps de la réunion ou 
de l’entretien ainsi que le temps de 
parole

 Utiliser les différentes méthodes 
permettant d’organiser sa réunion 
en amont  

 

Eléments de contenu :   

L’animation 

 Travail sur ses représentations par rapport à 
l’animation de réunion ou d’entretien en distanciel  

 Les différences fondamentales relatives à 
l’accompagnement à distance par rapport au présentiel 
pour préparer son action 

 Les prérequis de l’animation à distance 

 Le cadre à poser en distanciel : méthode, outil, règle, 
principe.  

 La mobilisation des participants d’un dispositif à 
distance 

 La hiérarchisation de ses priorités et de son temps en 
distanciel  

Expérimentation de différentes méthodes d’animation  

 Sociogramme  

 Objetlangage distanciel 

 Padlet  

 Ecriture automatique 

 Théâtre forum ou psychodrame© 
La technique à distance 

 Les fonctionnalités des différents outils de 
télécommunication pour animer une réunion  ou un 
entretien  

 S’approprier l’outil de visio-conférence 

 L’utilisation des outils de visio-conférence  

Durée : 2 jours de formation soit 14h.  
 

Prérequis : Accepter de s’engager et de 

s’impliquer dans le groupe. 

Modalités et délais d’accès :  

Après avoir entendu vos besoins, nous 
vous rédigerons une proposition dans 
laquelle sera proposé un calendrier. A 
l’obtention de votre accord nous pourrons 
intervenir à ces dates. 

Méthodes mobilisées: 

 Apports théoriques et 
méthodologiques 

 Échanges collectifs en interactivité  

 Photolangage, objetlangage 
distanciel, théâtre forum, 
sociogramme, écriture 

 … 

Modalités d’évaluation:  

Tour de table à l’oral,  questionnaire d’évaluation,  
Bilan détaillé rédigé à partir de : 
Investissement et qualité des travaux réalisés en sous-groupe 
par les participants  
Situations et cas soulevés par les participants  
Travaux d’appropriation à la fin des journées de formation 
Questionnaires 
 

Contacts : K. Toupin, kevin.toupin@expression-sarl.com ou contact@expression-sarl.com 

Tarifs : un devis vous sera proposé avec notre proposition personnalisée 

Accessibilité aux personnes handicapées : Réalisation dans vos locaux ou  dans une salle réservée 

par Expression, accessible aux personnes à mobilité réduite et suffisamment grande pour accueillir un ou des 
accompagnateurs (traducteurs langage des signes, …Nous prévenir au moment de l’inscription afin de 
prendre en compte au mieux tout besoin. 
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