Nous contacter :
Hélène Ménard
helene@semerlacitoyennete.fr
Tél. 06 34 40 05 83

Semer est une coopérative de formation et d’accompagnement à la
participation de toutes et tous dans les dynamiques de groupes et les initiatives
collectives.
Au travers de la démarche et des outils d’éducation populaire, nous
accompagnons les collectifs, quel que soit leur statut, pour faciliter la
coopération et !’intelligence collective au sein du groupe.

Semer donne
le goût d’apprendre
Pédagogies expérientielles et impliquantes

Nos formations, c’est un peu comme faire la cuisine ensemble – Nous vous
faisons goûter chaque ingrédient en vous donnant le cadre, puis vous cuisinez la
totalité du plat : vous expérimentez les outils. Enfin, on élabore une recette
ensemble et on la déguste !

Ça y est, vous pouvez mettre vos connaissances en action, à
votre faire une recette puis la partager !

Concrètement, la pédagogie expérientielle ou
impliquante, c’est :
• Allier la théorie et la pratique : les études de cas, les
échanges d’expérience.
• Faire agir : une chose vécue marque mieux la mémoire
qu’une chose seulement vue ou entendue.
• Faire expérimenter : par le biais de “mises en situation“,
on expérimente un élément de la réalité, choisi pour
sa valeur pédagogique par rapport aux objectifs fixés.

Enseignant.e.s et formateur.rice.s
Convaincues que les pédagogies actives et expérientielles (qui partent de l’expérience vécue)
permettent une transmission moins descendante du savoir, nous vous proposons des formations
pour construire des méthodes pédagogiques et des outils ludiques qui permettent de soutenir
l’attention et de garder votre public actif dans son apprentissage ou ses réflexions.

Semer, ce n’est ni du coaching, ni des cours de pédagogie.
Nous apportons notre savoir-faire dans l’élaboration d’activités
pédagogiques mettant en œuvre l’intelligence collective au sein d’un
groupe.
Un accompagnement professionnel personnalisé est l’idéal pour semer les premières graines de la
transition. Ni sortilège ni recette magique : vous êtes acteur.rice de votre accompagnement, ce qui
vous amènera à travailler sur votre posture et à mieux vous approprier ces nouveaux savoir-faire.

Enseignant.e.s et formateur.rice.s

Formation “Concevoir, animer, évaluer une formation”
Objectifs de la formation
Savoir concevoir une formation répondant aux attentes et besoins des
Participant.e.s
Analyser sa posture et enrichir ses méthodes de formateur.rrice
Évaluer sa formation et tirer profit des résultats de l'évaluation

Public/Niveaux
Professionnel.le.s ayant une expérience en animation de groupes et ayant un projet de
conception et d'animation d'une formation.
Être formateur.rice n'est pas qu'une question d'outils. Être formateur.rice passe certes par l'envie
ou le besoin de transmettre des savoirs, des savoir-faire, mais cela nécessite surtout de se poser
la question de sa posture de formateur.rice et de l'adéquation entre ses objectifs et ses
méthodes pédagogiques.

Les formatrices
Hélène Ménard : Formatrice auprès de professionnel⋅le⋅s autour de leurs pratiques
collaboratives, Hélène Ménard met son parcours de réflexion-action autour des pédagogies
actives et de l’éducation populaire au service des personnes en situation d’animation dans le
cadre de leur métier. Elle conçoit et anime des formations afin de leur permettre de passer de
l’injonction à faire à l’envie de se lancer dans la mise en oeuvre.

Pauline Durillon : Formée aux méthodes et aux outils de l’éducation populaire, Pauline Durillon
transfère aujourd’hui ce savoir-faire à la formation des professionnel.e.s et à l’animation du grand
public. Au sein de Semer, elle développe particulièrement la formation en pédagogie et la
création d’outils pédagogiques innovants. Par ses approches coopératives au service de
l’intelligence collective, elle vise à une construction collective des savoirs. Elle a, entre autre,
animé ou co-animé de nombreux ateliers et formations mettant en œuvre ces méthodes, pour
différents publics (professionnels, bénévoles associatifs, étudiants de grandes écoles).

Compétences visées
Concevoir une formation à partir des objectifs et des compétence visés
Savoir utiliser les méthodes adaptées au public et aux objectifs pédagogiques
Savoir déterminer les critères d'évaluation pertinents et savoir analyser les résultats pour
en tirer un bilan

Modalités de la formation
3 jours :
Jour 1 : 10h - 12h30 / 14h - 17h30
Jour 2 : 9h - 12h30 / 14h - 17h30
Jour 3 : 9h - 12h30 / 14h - 16h30
Nombre d'heures par journée de formation : 6,5 heures par jour

Mettre en place cette formation dans votre
structure
Nous intervenons à la demande dans vos équipes (entreprise, association, école, collectivité),
merci de prendre contact avec nous.
Lieu : France entière

Tarif par personnes (inter) : 1 600 € HT
Incluant frais pédagogiques et location de salle

Tarif par session (intra) : 3 600 € HT
Comprend uniquement les frais pédagogiques. Nous ne prenons pas en charge
la location d'une salle.
Numéro d'enregistrement de Semer, hébergé par l'Ouvre-Boîtes 44, organisme
de formation 52 44 066 77 44

Nous contacter :
Hélène Ménard helene@semerlacitoyennete.fr
Tél. 06 34 40 05 83

Formation – accompagnement “Renouveler ses pratiques
pédagogiques”
Objectifs de la formation
•
•
•

Savoir transmettre un contenu théorique via des pédagogies actives et
expérientielles
Analyser sa posture et enrichir ses méthodes de formateur·rice
Créer des outils adaptés au contenu que l’on veut transmettre

Public/Niveaux
Professionnel⋅le⋅s ayant une expérience en animation de groupes et souhaitant mettre en
œuvre des pédagogies participatives et expérientielles dans leurs pratiques.

Être formateur⋅rice n'est pas qu'une question d'outils. Être formateur⋅rice passe certes par
l'envie ou le besoin de transmettre des savoirs, des savoir-faire, mais cela nécessite surtout de se
poser la question de sa posture de formateur⋅rice et de l'adéquation entre ses objectifs et ses
méthodes pédagogiques.

Compétences visées
•
•
•

Savoir animer un groupe via des pédagogies participatives
Savoir utiliser les méthodes adaptées au public et aux objectifs pédagogiques
Renforcer ses savoirs et savoir-faire méthodologiques en pédagogie

Modalités de la formation
Les temps d’accompagnement individuels sont à fixer avec la formatrice selon vos
disponibilités. Ils partent de vos besoins et de vos projets d’animation et de formation. La
durée de l’accompagnement sera définie en commun, en fonction de vos besoins (3 heures
minimum).

Tarif : 120 € TTC par heure d’intervention
Les formatrices
Pauline Durillon : Formée aux méthodes et aux outils de l’éducation populaire, Pauline Durillon
transfère aujourd’hui ce savoir-faire à la formation des professionnel.le.s et à l’animation du grand
public. Au sein de Semer, elle développe particulièrement la formation en pédagogie et la
création d’outils pédagogiques innovants. Par ses approches coopératives au service de
l’intelligence collective, elle vise à une construction collective des savoirs. Elle a, entre autre,
animé ou co-animé de nombreux ateliers et formations mettant en œuvre ces méthodes, pour
différents publics (professionnels, bénévoles associatifs, étudiants de grandes écoles).

Nous contacter :
Pauline Durillon pauline@semerlacitoyennete.fr
Tél. 06 79 77 17 62

Incluant les temps présentiels, la préparation des temps
d’accompagnement, les échanges téléphoniques entre chaque rencontre.

