
La mort par Power Point! Dynamiser ses 
interventions (1 jour) 
Techniques interactives et collaboratives permettant d’améliorer l’efficacité des rencontres 

 

 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
Accroitre la qualité des échanges et 
l’impact des rencontres grâce à des 
techniques d’animation dynamiques 
suscitant l’implication et la 
responsabilisation des participants  
 
BUT 
Diversifier ses outils d’intervention pour que les 
équipes aient plus de plaisir et que les rencontres 
soient plus productives. 
 
MÉTHODOLOGIE 
Expérimentation de techniques (35%), capsules techniques (25%), 
démonstrations (5%), échanges en sous-groupe (10%), activités 
d’auto-évaluation réflectives (10 %), missions concrètes (10 %) et 
activités ludiques type jeu pédagogique (5%) 

 

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 Savoir utiliser une grille d’analyse pour déterminer les meilleures 

approches d’interventions en fonction des objectifs visés 
 S’approprier 10 nouvelles techniques d’animation et leurs 

utilisations 
 Situer les forces et les risques associés à l’utilisation des 

approches collaborative 
 Se familiariser avec des approches collaboratives 

 
 
CONTENU 

 
La bonne approche au bon 
moment 
Diagnostiquer les éléments 
décisionnels à considérer pour 
sélectionner une approche 
 
10 techniques d’animation de 
rencontre 
 Fishbowl 
 2-loops 
 Story telling 
 Approche nominale 
 Approche Disney 
 Approche appréciative 
 Boussole du changement 
 Processus de prise de conscience 
 Design thinking 
 autre 

 
Approches collaboratives 
Force et faiblesse 
Élément essentiel : la confiance 
Techniques d’animation 
 Ateliers tournants 
 Word café 
 Forum ouvert 
 Jeux collaboratifs sérieux 
 

 



 
 
ANIMATRICE 
 

Annie œuvre en développement des 
compétences depuis plus de 15 ans. Au-delà 
d’être formatrice et facilitatrice, elle est 
également une gestionnaire d’entreprise et 
d’équipe expérimentée.  
 
Au quotidien, Annie travaille avec des équipes 
d’exécutifs dans le cadre de planifications 
stratégiques ou d’accompagnements 
personnalisés. Elle œuvre également à titre de 
coach et de facilitatrice avec des leaders, des  
 

 
 
professionnels et des employés dans le cadre du développement de 
leurs compétences comportementales. 
 

Annie intervient fréquemment comme conférencière, panéliste, 
experte, auteur et bloggeuse. En 2017-18 seulement, elle a publié 3 
articles et fait une quarantaine de prises de parole publiques 
notamment pour Les Affaires, pour l’Ordre des CRHA, pour l’Ordre des 
ingénieurs, pour la Société canadienne des directeurs d’association, 
pour le Réseau des professionnels de la formation et pour les 
organisateurs d’évènements corporatifs.  

Annie a été primée HR Professional of the Year 2017 par HR Reporteur 
(prix canadien remporté à Toronto) et Meilleur talent 2016 lors du 
concours du même nom à Montréal. 
 

 


