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FORMATIONS OUVERTES À DISTANCE 
 

 

Nos formations en Inter-Entreprise, en Intra-
Entreprise et à Distance 
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des modules de Formation Continue 
Qualifiante (FCQ) sur la thématique que vous avez choisie et que nous dispensons toute 
l’année à la demande.  

 

La volonté d’Anim&Com consultant étant de pouvoir apporter des solutions efficaces à 
vos préoccupations quotidiennes, nous adaptons notre offre et pouvons concevoir vos 
modules à la carte selon vos besoins spécifiques. Pour cela, un membre de notre équipe 
pédagogique entrera en contact avec vous afin de dessiner les contours de vos attentes 
et fixer les objectifs en amont.  

 

Tou.te.s nos stagiaires reçoivent des évaluations pré et post formation.  

Tou.te.s nos prescripteur.rice.s et partenaires financier.e.s reçoivent des enquêtes de 
satisfaction post formation.  

 

Nous vous guidons pour le choix et l’élaboration de votre Plan de Développement des 
Compétences (PDC) et dans le suivi des dossiers de demande de financements OPCO, 
FNE-FORMATION, CPF, Pôle Emploi et autres...  

Pour cela contactez-nous à l’adresse mail suivante : administration@animetcom.fr  

 

* Les prix de vente indiqués n’incluent pas les frais engagés hors région Île-de-France 

** En INTER, majoration de 20% par participant.e si effectif inférieur à 8 

*** INTRA maximum 8 personnes // INTER maximum 16 personnes 

 

 

Tous nos prix de vente sont affichés en nets de taxes (pas de TVA).  

De Manière générale merci de bien vouloir vous référer à nos Conditions Générales de 
vente (CGV) 

 

mailto:administration@animetcom.fr
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/05/CGV.pdf
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• Rôle et posture de l’animateur.trice 

 

I. Activités d’expression 
• En chanson 
• Raconte-moi une histoire 
• Les jeux d’expression 
• Contes et histoires 
• L’expression corporelle 

II. Activités scientifiques et techniques 
• Créations d’objets ludiques 
• Activités autour du papier 
• Activités autour de la peinture 
• Expériences scientifiques ludiques 
• Manipulation, transvasement 
• Fabrication d’une marionnette en lien avec la récupération 
• Manipulation d’une marionnette 

III. Activités physiques et jeux 
• Le jeu 
• Les jeux collectifs 
• Les grands jeux 

IV. Pratiques culturelles 
• L’art et les 5 sens avec les tout petits 
• Animation musicale avec des enfants pour non musicien.ne.s 
• Animation par le conte 
• Les livres pour grandir 
• Créer un film d’animation avec les enfants et les adolescent.e.s 

V. Éducation / Enseignements 
• L’environnement social de l’adolescent.e 
• Les enfants, actions éducative et pédagogie 
• Pratique des activités intergénérationnelles 
• Animer la participation des enfants et des adolescents 

https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-116.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-101.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-102.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-103.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-110.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-111.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-104.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-105.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-106.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-107.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-112.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-114.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-115.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-113.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-108.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/TA-109.pdf
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/01/Lart-et-les-5-sens-avec-les-tout-petits.png
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/01/Animation-musicale-avec-des-enfants-pour-non-musicien.ne_.png
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/01/Animation-par-le-conte.png
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/01/Les-livres-pour-grandir.png
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/01/Cr%E2%94%9C%C2%AEer-un-film-danimation-avec-les-enfants-et-les-adolescents.png
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/01/Lenvironnement-social-de-ladolescent.png
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/01/Les-enfants-action-%E2%94%9C%C2%AEducative-et-p%E2%94%9C%C2%AEdagogies.png
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/01/Pratiques-des-activit%E2%94%9C%C2%AEs-interg%E2%94%9C%C2%AEn%E2%94%9C%C2%AErationnelles.png
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/01/Animer-la-participation-des-enfants-et-des-adolescents.png
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• Le jeu et l’activité ludique, supports d’animation 

 

 

VI. Développement stratégique et Administration 
• Mobiliser les outils numériques libres et gratuits au service d’un projet 

et/ou d’une structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/01/Le-jeu-et-lactivit%E2%94%9C%C2%AE-ludique-supports-danimation.png
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/01/Mobiliser-les-outils-num%E2%94%9C%C2%AEriques-libres-et-gratuits-au-service-dun-projet-et_ou-dune-structure.png
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/01/Mobiliser-les-outils-num%E2%94%9C%C2%AEriques-libres-et-gratuits-au-service-dun-projet-et_ou-dune-structure.png
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