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Maîtriser ses jeux de rôles  

Objectifs 
 Mettre en place les conditions d’une 

mise en situation réussie 
 Protéger le participant qui s’entraîne 
 Débriefer les jeux de rôle de manière 

efficace  
 Varier les jeux de rôle 
 Maîtriser les rôles et les frontières des 

interventions de l’animateur 

Public 
Toute personne animant une formation et 
souhaitant maîtriser ses mises en 
situations et jeux de rôle  

Prérequis 
Avoir animer une formation ou suivi une 
formation d’animation de formation 

Tarif 
Intra : 1 800 € HT – Inter : 500 € HT 

Programme 
 Savoir pourquoi et quand utiliser les 

jeux de rôle et les mises en situation 
 Maîtriser les phases du jeu de rôle 
 Définir les objectifs pédagogiques 

visés  
 Mettre en place les conditions de 

réussite  
 Appréhender les risques liés aux 

mises en situation 
 Les 3 P du formateur : Protection, 

Permission, Puissance 
 Manquement des règles : que faire ? 

 Adopter les attitudes du formateur 
 Faire utiliser l’écoute active   
 Maîtriser les phases du débriefing  
 Echanger des signes de 

reconnaissance 
 Trouver des options pour varier les 

jeux de rôle 
 Différencier les rôles de formateur et 

d’expert et adopter la bonne posture 
 Comment participer aux jeux de rôle 

tout en restant à sa place de 
formateur 

Notre approche 
 Une pédagogie participative et collective mobilisant les ressources de chacun 
 Une répartition équilibrée entre les mises en situations et cas pratiques, les 

apports théoriques et les échanges ou partages d’expériences 
 L’utilisation de techniques créatives et de jeux pour stimuler la réflexion et faciliter 

la prise de conscience  
 Le partage d’exemples et d’études de cas issus de l’expérience du formateur 

Evaluation 
 Pré-formative par questionnaire en ligne (mobilisation, niveau, attentes) 
 Formative par échanges, questions et mise en pratique 
 Post-formative par questionnaire de fin de stage  

7 heures 


