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Pourquoi animer une session de formation ? 
 
Cela va sans dire, une session de formation ne peut être tenue sans un véritable 
besoin et sans un public ciblé en mesure de participer à ladite session. Une autre 
question qui doit être posée en amont est : est-ce que l’événement envisagé est en 
accord avec les ressources et le budget disponibles et est-il en mesure de fournir la 
formation attendue ?  
Ce mode d’emploi repose sur l’hypothèse que ces questions ont été posées et que 
les réponses sont affirmatives. Il est important de noter que les étapes peuvent ne 
pas être suivies dans l’ordre. À l’inverse, la plupart des étapes sont interdépendantes 
et peuvent être prises en compte ensemble ou se chevaucher. 
 
Organiser l’événement 
 
La décision a été prise d’organiser une formation ; nous sommes prêts à commencer 
la planification, planification qui se prolongera jusqu’au déroulement de l’événement. 
Les étapes sont les suivantes : 
 
- Définir le sujet de la formation, de manière juste et attentive, et présenter l’objectif 
global. La formation doit se limiter à l’accomplissement de ces buts afin d’éviter tout 
hors sujet ou débordement. Poser par écrit dès le début le cadre de l’évènement, 
facilitera considérablement le déroulement des étapes suivantes et de la formation. 
 
- Organiser l’événement en fonction des contraintes budgétaires. Cela semble plus 
difficile qu’il n’y paraît notamment en ce qui concerne les décisions à prendre 
ultérieurement telles que, le site de la formation, la durée et les frais d’inscription 
(s’assurer que ces frais ne freineront pas la participation), de même que le nombre 
de participants attendus. Accomplir le projet avec un budget prévu nécessite de 
porter une attention affutée sur de nombreux facteurs changeants. 
 
- Décider du format de l’événement : conférence, séminaire, atelier (1,2 ou 3 jours), 
atelier participatif, voyage sur le terrain etc… Un voyage sur le terrain peut être un 
excellent outil pour tout séminaire, en permettant au participant de sortir du cadre 
habituel de l’atelier en lui permettant de mettre en pratique les connaissances 
acquises au cours de l’atelier. Il importe de porter une attention aux questions 
pratiques : par exemple, accessibilité du lieu de formation, importance du trafic au 
moment de la tenue de l’événement. Dans le cas de visite de sites, il est important 
d’organiser une visite préalable du site pour s’assurer que le site soit accessible à 
tout type de véhicule mais aussi pour permettre à l’animateur de fournir des résultats 
concrets. Il est important que l’animateur explique les consignes de sécurité le cas 
échéant. Si la formation se poursuit sur le jour suivant, séparer les participants en 
petits groupes pour visiter le site séparément et présenter leurs observations devant 
l’ensemble des participants le matin suivant. 
 

1. Identifier la cible. Établir une liste pour l’envoi des invitations. Il est utile de 
considérer :  

‐ le nombre minimum et maximum de participants attendus,  
‐ le nombre homme/femme : choisir un groupe équilibré 
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‐  le niveaux d’expérience similaires : sélectionner des participants 
de niveau homogène. 

2. Décider de la durée de la formation (demi-journée, 1 jour ou plus). Prendre en 
compte le temps que souhaitent consacrer les participants à la formation – les 
sessions de plus d’une journée sont difficiles à « vendre », notamment pour 
les gens qui travaillent. Prendre en compte que mener la formation vers un 
événement plus important, doit impliquer un effort de publicité et de promotion 
de l’événement. 

3. Décider de la date de l’événement implique des temps de préparation et dans 
le cas d’un rattachement à un autre événement, l’implication de certains 
participants. Afin d’éviter tout court-circuitage, vérifier si d’autres évènements 
du même type sont organisés par la Commission Européenne au niveau local, 
régional ou national et destinés au même public ciblé. 

4. Identifier les meilleurs moyens de toucher et intéresser le groupe cible, utiliser 
une approche personnelle si possible et transmettre l’information dans les 
réseaux privés travaillant sur la zone intéressée – ne pas négliger l’importance 
du bouche à oreille – publier des articles assurant la promotion de 
l’événement dans les revues et sur les sites web lus par le groupe ciblé. 

5. Identifier et contacter la ou les personnes qui animeront la formation. L’un des 
premiers rôles de l’animateur est de répondre aux attentes des participants. 
L’animateur devra maîtriser l’approche participative. En effet, il a été démontré 
que les adultes apprennent mieux en agissant qu’en écoutant. 

6. Structurer la formation. Prêter attention à la structure globale autant qu’aux 
sessions individuelles. Astuces : 

i. Vérifier les temps de sessions et de pauses 
ii. Vérifier le temps consacré à chaque session et prévoir un temps 

suffisant pour la session questions/réponses 
iii. Se prémunir des éventuels retards (10 % de temps en plus par 

session) 
iv. Prévoir un temps pour l’accueil des participants et leur 

connaissance mutuelle 
v. Donner des informations sur les temps de repas, pauses, 

équipement du lieu, de formation, dépenses exceptionnelles 
(piscine, cocktails par exemple) 

vi. Rappeler les règles de base (ponctualité, usage du téléphone 
portable etc…) 

vii. Si possible être flexible, en permettant aux participants de 
poursuivre leurs intérêts au sein des sessions de formation 

viii. Toujours demander aux participants en début de session, leurs 
attentes, 

ix. Puis vérifier si la formation a répondu à leurs attentes 
(questionnaire d’évaluation) 

7. Choisir des intervenants expérimentés. En général, il est conseillé de prévoir 
pas plus de 20 mn de discussion théorique sans une pause ; sinon la 
concentration faiblit. Les intervenants doivent être au fait du contenu des 
autres interventions et ce afin d’éviter les doublons. Donner des lignes 
directrices aux intervenants, aussi évidentes que cela puisse paraître : 

i. Trop de détails présentés en peu de temps, parasite votre 
intervention et son impact, 

ii. Préparer des copies de vos présentations pour les participants, 
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iii. Limiter votre présentation à 5 sujets ; répéter les points 
principaux, la répétition aide dans le processus d’apprentissage 

iv. Garder le sujet le plus important pour la fin, 
v. Prévoir du temps pour les questions/réponses 

 
8. Choisir un lieu (ville et/ou salle) pour l’événement, essayer encore de 

l’associer à un autre événement et d’adjoindre des sponsors à l’événement. 
Réserver un site pour l’événement et vérifier s’il est approprié. S’assurer que 
le site est pratique pour le groupe cible. Le transport provenant du site et 
allant vers le site doit être disponible et facile d’accès ; le cas échéant le 
fournir. Combinée à une large conférence, l’atelier de formation pourra durer 
une demi-journée. 

 
9. Rechercher quelques personnes connues ou médiatiques à inviter pour 

intervenir ou à défaut participer à l’événement. Si la formation est organisée 
en collaboration avec une collectivité, demander au maire d’accueillir les 
participants lors de la première journée. 

 
10. Etablir une liste de tâches, identifier qui sera responsable pour les accomplir 

et estimer chaque tâche par ordre de priorité. Les exemples suivants 
s’étendent de la préparation de l’événement au jour J : 

 
a. 8 semaines (minimum) avant l’événement 

i. Préparer et envoyer les invitations au groupe cible, en incluant 
un agenda préliminaire et les informations logistiques 
(transports, hébergement) 

ii. Inviter des intervenants spéciaux ou experts 
b. 8 semaines avant l’événement 

i. Contacter les intervenants 
ii. Envoyer les éléments nécessaires à la traduction 
iii. Réserver le lieu 

c. 4 semaines avant l’événement 
i. Réserver les chambres d’hôtels pour les animateurs, 

intervenants, participants éloignés 
ii. Contacter les entreprises de transport pour la visite des sites 

(ont-il une assurance responsabilité civile ?) 
iii. Finaliser le design de la documentation et lancer l’impression 

d. 2 semaines avant l’évènement 
i. Confirmer le lieu de la manifestation et les chambres d’hôtels 
ii. Confirmer les réservations de véhicules et des chauffeurs 
iii. Confirmer les intervenants et leur envoyer l’agenda et les 

coordonnées du lieu de l’événement 
iv. Contacter les participants et leur envoyer l’agenda et les 

coordonnées du lieu de l’événement (en incluant les moyens de 
transports pour se rendre sur le lieu ainsi qu’à leurs hôtels) 

v. Demander aux participants d’apporter de la documentation 
susceptible d’être intéressante et utile pour les autres 

vi. Prévoir une visite préalable du site pour le voyage de terraine 
vii. Faire des copies des documents et les insérer dans les dossiers 

du participant 
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e. 1 semaine avant l’évènement 
i. S’assurer que les sièges sont confortables et flexibles 
ii. S’assurer que tout le matériel nécessaire est disponible 

(vidéoprojecteur, paper board, stylos etc …) pour la formation 
iii. Vérifier les conditions de stationnement  
iv. Vérifier les repas et les boissons (rafraichissements, buffet …) 

f. 1 jour avant l’événement 
i. Installer la signalétique 
ii. Vérifier que le paper board est en place (papier suffisant, 

markers de différentes couleurs) 
iii. Vérifier le bon fonctionnement de la technique (ordinateurs, 

projecteurs etc …) 
g. Jour J 

i. Arriver au moins 1 heure avant le début 
ii. Faire une dernière vérification de la technique 
iii. Vérifier la table d’émargement située à l’entrée 
iv. Vérifier les dossiers du participant incluant stylos et carnets de 

note 
v. S’habiller élégamment 

 
11. Définir les degrés de responsabilité pour les tâches – qui est responsable de 

quoi ? –et dessiner une ligne de temps pour accomplir les tâches listées ci-
dessus. 

 
12. Déterminer les ressources nécessaires – documentation, écran, vidéo-

projecteur, interprète, photographe etc -.Chaque document doit être aisément 
compréhensible.Commander une quantité suffisante de papiers pour le paper 
board et des markers de plusieurs couleurs. 

 
13. Contacter les lieux potentiels (hôtel, salle) et discuter les besoins/budget : en 

bref, négocier ! 
 

14. Inviter les médias adéquats pour couvrir l’événement, idem pour la préparation 
de l’événement. 

 
15.  Si cela est possible, préparer et publier des informations avant et après 

l’événement sur des sujets d’actualité, par exemple le changement climatique, 
pour susciter l’intérêt des medias. 

 
16. S’arranger pou que les conclusions de l’événement sortent en avance en 

version papier et sur le site Web du projet, en incluant les discours ou 
supports de formation. 

 
17. Prévoir une évaluation efficace de l’événement, sous forme de questionnaires 

pour les participants (sur les sessions individuelles et l’événement dans son 
ensemble) permettant les retours sur ce qui marche ou pas. 
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Animer l’événement 
 
Si le processus d’organisation s’est bien déroulé et qu’un animateur efficace a été 
sélectionné, l’événement devrait se dérouler normalement. Toutefois, certains 
problèmes peuvent subsister et c’est là que l’animateur intervient : 
 
Conseils pour l’animateur : 
 

1. Une bonne communication se fait dans les 2 sens : montrer votre écoute 
attentive et votre compréhension à la personne prenant la parole (ou poser 
des questions si vous ne comprenez pas) 

2. Capter l’émotion 
3. Respecter les opinions différentes des vôtres 
4. Répondre poliment à toutes les questions 
5. Poser des questions ouvertes, de fond et pertinentes pour stimuler la 

participation 
6. Se présenter et demander aux intervenants de faire de même 
7. Prévoir des « brise-glace » en début d’événement avant d’avancer dans le 

déroulé 
8. Donner à chaque participant un papier où chacun y inscrira ses attentes en 

début de formation; l’animateur collectera ces papiers (à conserver pour la 
conclusion) 

9. Garder un œil le plus attentif possible sur le temps 
 
Clore l’événement : 
 
Si cela est bien fait, la clôture est une opportunité pour les participants d’établir une 
passerelle entre la formation et leur emploi respectif. L’animateur lira à haute voix les 
papiers sur lesquels les participants ont inscrits leurs attentes au début de l’atelier. 
L’animateur demandera aux participants si elles ont été atteintes (si le groupe est 
peu important, les faire se mettre en cercle). Cela sera l’occasion de prendre une 
photographie de groupe. 
 
Enfin, prévoir 20 mn pour que les participants remplissent le questionnaire 
d’évaluation. 
 
Documenter l’événement 
 
Les informations concernant l’événement devront contenir des photos et être 
formatées pour les newsletters, devront être envoyées à une liste de contacts, le tout 
géré par l’organisateur. Investisseurs et sponsors devront recevoir le même contenu. 
Le contenu de la formation peut être mis en ligne sur le site de l’organisateur. Les 
publications indépendantes devront être vérifiées si elles répondent aux critères des 
publications professionnelles ou d’autres médias. Citer les sponsors et les 
partenaires dans chaque document en intégrant le logo, en utilisant la charte 
graphique PRO.MOTION (dans les documents Word, et Powerpoint) sans oublier la 
bannière Intelligent Energy Europe. 
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Il est également important d’analyser les questionnaires d’évaluation compléter par 
les participants. À la fin de chaque de session, des questionnaires d’évaluation 
doivent être remplis. À la fin de l’événement, un autre questionnaire d’évaluation plus 
global doit être complété. Les retours et critiques doivent être traités sérieusement et 
pas de manière succincte. Les questionnaires doivent être analysés à la fin de la 
formation. Le plus important est de savoir si les attentes des participants ont été 
comblées et leurs connaissances techniques améliorées. Avoir en tête que la plupart 
des commentaires sont positifs et d’autres complètement hors sujet. Lire 
attentivement les questionnaires et rechercher les thèmes. Se concentrer sur l’avis 
majoritaire mais ne pas négliger pour autant les autres commentaires, mais si la 
plupart du temps ces derniers se focalisent sur le participant plutôt que sur 
l’événement. Établir une liste des « leçons apprises ». Garder cette liste pour le 
prochain événement, de même que l’évaluation PRO.MOTION et les rapports. 
S’assurer que l’évaluation répond en tout point aux indicateurs de performance. 
 
L’évaluation ne doit mentionner l’identité mais la fonction de la personne remplissant 
le questionnaire. Laisser des espaces importants entre chaque question, pour 
permettre aux participants de répondre de façon complète. Demander : 
 

• Quelle était la partie la moins utile et la plus utile de la formation ? 
 

• Décrire les bénéfices apportés par la formation 
 

• Comment la formation sera-t-elle bénéfique pour votre travail futur ? 
 

• Qu’avez-vous pensé des autres participants ? Ont-ils été réactifs ? 
 

• Quelle est votre opinion sur les documents contenus dans le dossier du 
participants ? Comment peuvent-ils être améliorés ? 

 
• Quelle est votre opinion sur l’animateur ? Les intervenants ? 

 
• Comment le séminaire aurait pu être meilleur ? 

 
• Quel suivi attendez-vous de notre part ? 

 
• Avez-vous des commentaires sur la logistique de l’événement ? 

 
• Avez-vous d’autres commentaires ? 

 
• Avez-vous des idées/attentes pour la prochaine formation ? 
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QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
Intitulé de la formation : 
Session : 
Lieu : 
Date : 
 
Cochez la case correspondant à votre opinion 
 
Critère d’évaluation : 
 
Excellent (5) 
Très bien (4) 
Bien (3) 
Assez bien (2) 
Passable (1) 
 
Le présent questionnaire nous aidera à évaluer et améliorer les sessions de 
formation PRO.MOTION. Grâce à cette évaluation, nous vous demandons de nous 
indiquer votre ressenti sur la formation. 
 
Les aspects suivants de la formation seront évalués : 

‐ Impression générale 
‐ Insérer le sujet à évaluer 
‐ Insérer le sujet à évaluer 
‐ Insérer le sujet à évaluer 
‐ Visite de site 

 
Insérer le sujet à évaluer 
 
Intérêt du sujet 
 
Intérêt pour le  sujet  
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Caractère innovant du sujet  
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Pertinence du sujet  
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Durée de la session (selon le niveau d’intérêt et d’exigence) 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
L’équilibre entre les parties théoriques et pratiques des sessions  
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Études de cas travaillés lors les ateliers de formation 
Comment avez-vous trouvé les exemples pratiques sur lesquels vous avez travaillé ? 
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Degré de consolidation des connaissances acquises 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Degré d’aide apporté à mes futurs missions ou projets 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Degré d’apport d’idées sur les futurs champs d’activité 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Prestation de l’animateur 
Estimer la performance de l’animateur : Insérer son nom 
 
Connaissances techniques 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Pédagogie 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Motivation du groupe 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Originalité 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Utilisation de l’équipement audiovisuel 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Estimer la performance de l’animateur : Insérer son nom 
 
Connaissances techniques 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Pédagogie 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Motivation du groupe 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Originalité 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Utilisation de l’équipement audiovisuel 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
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QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
Performance du groupe (degré de participation) 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Opinion générale de la formation 
Excellent  Très bien  Bien  Assez bien  Passable 
 
Commentaires 
 
Qu’avez-vous apprécié le plus ? 
 
 
 
 
Qu’avez-vous apprécié le moins ? 
 
 
 
 
Quelles améliorations suggérez-vous ? 
 
 
 
 
Quelles sont vos suggestions pour les formations futures ? 
 
 
 
 
Commentaires complémentaires 


