
Animer des ateliers de discussion du travail

Donner la parole aux salariés,
aménager des espaces
d'expression sur le travail est de
plus en plus reconnu comme une
nécessité dans les entreprises.

Se mettre autour d'une table
pour discuter du travail peut
paraitre anodin. Mais si l'on
prend au sérieux l'ambition
d'aborder l'implication de
chacun dans le travail,
l'organisation collective du
travail, la qualité du travail
produit, alors il y faut des
détours, des dispositifs, des tours
de main.

Le rôle de l'animateur est décisif
pour autoriser le surgissement de
la parole, pour permettre au
groupe d'en faire quelque chose :
un vrai travail, auquel il faut se
former.
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Publics

Objectifs

Approche et contenus
C'est en animant qu'on devient animateur : la formation est
construite sur des pratiques effectives d'atelier, analysées
méthodiquement et cadrées par des apports généraux sur
l'animation de groupes d'analyses du travail.

Chacun est amené à éprouver les différentes postures de
participant, d'animateur, d'observateur, pour développer
sa compréhension des enjeux, éprouver dispositifs et outils
d'animation.

Durée et rythme
La formation se déroule en trois sessions de deux
journées.

La formation est destinée à des personnes susceptibles
de prendre la responsabilité de l’animation d’ateliers de
discussion sur le travail : syndicalistes, salariés,
encadrants, consultants.

• Situer la posture de l'animateur dans le groupe
• Maitriser le cadre de l'intervention
• Maitriser différents dispositifs d'animation
• Disposer de références en analyse du travail

L'intervenant

Patrice Bride a connu diverses
expériences professionnelles
dans les métiers de l’éducation
et de la formation d’une part, de
l’édition d’autre part, qui l'ont
conduit aujourd’hui à
développer les activités de la
coopérative Dire Le Travail.




