
 
 
 

Formation 2022 
« Techniques de Théâtre Forum » 

Niveau 1 - Module découverte  
(3 jours) 

 

Du 30 mai au 1er juin 2022 
Lyon 

 

 
Pré-requis :  
Aucun  
 

Publics visés :  
Facilitateurs, coachs, managers, éducateurs, animateurs, agents de développement local, chargés de 
concertation, comédiens…..  
 

Intention :  
Notre intention est de permettre aux participants qui le souhaiteraient d’accompagner des 
groupes/collectifs dans un processus d’acquisition voire de consolidation du pouvoir d’agir. 

 
Objectifs pédagogiques :  

 Définir les différentes étapes du Théâtre Forum ainsi que leurs objectifs opérationnels. 
 Repérer ce qui se passe en chacun de nous pour construire une posture de facilitateur en Théâtre 

Forum. 
 Définir un nombre minimal et maximal de participants pour qu’un atelier de Théâtre Forum ait 

lieu. 
 Créer les conditions pour qu’un groupe de personnes construise des saynètes présentant 

chacune une problématique. 
 Réguler un échange autour de ces problématiques. 
 

Compétences visées :  
 En termes de savoirs :  
.Origine & développement du Théâtre Forum.  
.Les différents dispositifs de théâtre Forum 
.Bases théoriques du déroulement d’une séance de Théâtre Forum (Inclusion-Jeux/Temps 
d’échange & de création/Temps de Forum/Bilan)  
.Jeux de théâtre Forum (lesquels ? Comment ? Pourquoi)  
.Mécanique du Théâtre Forum : alternative/conséquences  
 

 En termes de savoirs-faire :  
.animation de groupes (sous-groupes + assemblée plénière)  
.accompagnement à l’expression verbale (reformulation)  
.accompagnement dans la construction de saynètes 
.conduite de forums  

 



 En termes de savoirs-être :  
.Pleine présence et repérage du non-verbal  
.Ecoute active  
.Empathie 
.Lâcher-prise  

 
Moyens pédagogiques et techniques :  
.La formation est articulée autour de 3 types d’approche : des temps de pratique, des temps d’analyse 
et des temps de co-animation.  
L’idée étant donc de monter progressivement et chacun à son rythme en compétence sur l’animation 
d’une séquence de théâtre forum.  
.Sur chaque session de formation et chaque journée, nous prendrons comme support pratique les sujets 
que souhaitent aborder les stagiaires. Ces derniers seront répartis en sous-groupes et s’empareront de 
ces sujets pour en construire des saynètes de théâtre forum qui seront le support du travail.  
 

L’intervenant : Philippe ARMAND 

Après avoir navigué pendant 10 ans dans la fonction publique territoriale, je me suis formé au théâtre 
forum avant de rejoindre la SCOP « petits pas pour l’Homme » afin  de soutenir les démarches 
d’échanges et de co-construction en mettant l’humain au cœur des organisations. 
J’ai approfondi mes compétences en suivant les formations de « Facilitateur en Intelligence collective » 
(2017) et de coach professionnel « Coach & Team » (2021) proposés par le Cabinet Didascalis (Grenoble). 
J’accompagne depuis 2008 des collectifs dans leurs problématiques en utilisant des outils participatifs, 
avec pour leitmotiv l’apprentissage par le jeu, l’expérimentation  et l’intelligence collective. 
Je suis en charge des formations au Théâtre Forum au sein de petits pas pour l’Homme. 

 
Prix :  
Prise en charge individuelle : 335 € HT -  402 € TTC 
Prise en charge par l’employeur, OPCO : 600 € HT - 720 € TTC 
 

Dates : 
Du 30 mai au 1er juin 2022 (3 journées) 
 

Lieu : 
Lyon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/philippe-armand-32211865/?originalSubdomain=fr


 
 
 

 
DEROULE PREVISIONNEL (J1) 

 
9h  
Accueil des participants (Café, échanges informel…)  
 

9h15-9h30  
Présentation de la formation & de la journée (objectifs, modalités pédagogiques, déroulement) 
 

9h30-10h10  
Phase 1 du Théâtre Forum : le temps de jeux -30’ – INCLUSION  
Analyse -10’ 
 

10h10-10h50 :  
Définition d’une thématique de travail et Phase 2 du Théâtre Forum : le temps d’échanges et de 
création de maquettes -30’  
Analyse -10’  
 

Pause (temps de libre échange et questionnements) 
 

11h05-11h50  
Phase 3 du Théâtre Forum : la présentation des maquettes et le Forum (1ère partie) -35’  
Analyse -10’  
 

11h50-13h  
Le forum (2ème partie) -45’  
Analyse -25’  
 

Déjeuner 
 

14h30-15h  
Retour sur la phase 1 du Théâtre Forum –redynamisation- Temps de jeux -20’  
Analyse -10’  
 

15h-15h50  
Le forum (2ème partie -suite) -40’  
Analyse -10’  
 

Pause (temps de libre échange et questionnements) 
 

16h05-16h55  
Le forum (3ème partie) -40’  
Analyse -10’  
 

16h55-18h  
Bilan oral de la journée (« le bâton de parole ») -10’  
Relevé de conclusions & document d’évaluation de la formation -20’  
Questions/Réponses : 10’  
Temps de DECLUSION- (Jeu, tour de table, carte imprimées…)  
 

Ce programme se reproduira en accroissant les temps de co-animation pour que l’ensemble de stagiaires 
ait pu animer ou co-animer une session complète de théâtre forum.  
Nombre d’heures de formation = 21 h  



Modalités d’évaluation : A chaque fin de journée et au travers d’un document nommé Relevé de 
conclusion (cf ci-après), les stagiaires auront la possibilité de s’introspecter afin d’identifier où ils en sont 
des compétences requises et visées par le module de formation. Ces temps individuels et hebdomadaires 
seront ainsi un appui dans le processus d’évaluation finale  
 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
------- 

«LE THEATRE FORUM» 
 
 
 
CE QUE J’AI APPRIS :  
-  
-  
-  
- 
- 
 
 
CE QUE J’AI COMPRIS :  
-  
- 
- 
-  
-  
 
 
CE QUI ME POSE ENCORE QUESTION :  
- 
- 
-  
-  
-  
 
 
CE QUI M’EST ENCORE DIFFICILE A FAIRE :  
- 
- 
-  
-  
-  
 
 
CE QUE JE ME PROPOSE DE FAIRE :  
-  
- 
- 
- 
- 


