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Meras-Network est certifié qualité par ICPF & PSI

Programme « se former au Form’Acting »
Spécial comédiens
5 jours – 35 heures (non consécutifs)
« Clé en main » - 6 à 8 participants maximum
Vous êtes certifié formateur ou vous avez suivi notre stage de 14 jours pour le devenir, vous souhaitez vous professionnaliser dans
notre modèle Form’Acting ? En 5 jours, vous mettrez en œuvre notre méthode pour animer avec aisance une formation motivante
et efficace et évaluer les apports. Ce stage vous permettra d'expérimenter une boîte à outils "clés en main" pour animer une action
de formation en toute confiance. Vous mettrez en pratique une technique d'animation ludique et appréciée de nombreux stagiaires.
Vous pourrez ainsi favoriser les apprentissages de vos participants, créer un cadre sécurisant et générer une dynamique de groupe
positive.

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Comédiens, Directeurs
Artistiques, et toute
personne désirant prendre
en charge la co-animation
ludique chez MerasNetwork, avec la méthode
du Form’Acting®, dans le
but d’accompagner un
Formateur Expert dans la
pédagogie d’une action de
formation

-

> PROGRAMME

L’animation d’une formation en Form’Acting® (4 ½ jours – 2 + 2 + ½ )
-

PRE REQUIS : être
formateur certifié ou avoir
suivi notre stage certifiant
de 14 jours de formation
de formateur

Découvrir la méthode du Form’Acting®
Revoir les fondamentaux de la communication, des techniques et des méthodes de la pédagogie
d’adultes, afin d’animer un Form’Acting® efficace et motivant
Adopter la bonne posture, générer une dynamique de groupe positive et animer avec aisance
Travailler en co-animation avec un formateur Expert d’une thématique en tant que comédiensformateurs en Form’Acting®

-

-

Comprendre les attentes d’une entreprise, ses besoins et les objectifs à atteindre en formation
Découvrir la conception d’une saynète et en comprendre, le découpage, l’objectif et les enjeux
pédagogiques
Bien identifier et respecter son rôle et sa fonction de comédien-formateur en co-animation avec
le formateur-expert
S’adapter à son public, à ses contraintes, ses blocages…
Maîtriser la technique du Form’Acting® en tant que comédien-formateur et travailler
efficacement en binôme avec un formateur-expert d’un domaine (savoir rebondir à bon escient,
apporter ses compétences théâtrales, faire le lien avec un déroulé pédagogique, s’adapter en
toutes circonstances et face à toutes situations)
Apprendre à se centrer sur le participant, adopter des stratégies d’apprentissage efficaces tout
en gardant en tête son rôle de comédien
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NOS +

-

Une formation certifiante
pour acquérir les
compétences clés et la
maîtrise du Form’Acting®
(exclusivité de notre
cabinet) pour travailler en
tant que comédienformateur avec tous types
de formateurs-experts

Appliquer les outils d’une communication efficace (formulation positive, empathie,
communication relationnelle, comportementale, verbale et para verbale) et donner du sens et du
lien entre les outils techniques et la réalité terrain

Validation des acquis : Simulations d’animations (en tant que formateur et en tant que comédienformateur) sur des trames préparées à l’avance pour se centrer sur les participants (simulations filmées et
débriefées)
La dernière ½ journée est consacrée à plusieurs mises en situation réelles avec un Formateur-Expert pour
se préparer à la certification

Certification Meras-Network (1/2 jour)
La certification se déroule environ 1 mois après la fin de la formation. Tout au long de cette ½ journée,
chaque participant devra démontrer ses compétences et savoir-faire acquis tout au long de la formation, à
travers une épreuve sur une saynète imposée :
-

Questions test sur la compréhension des besoins, des enjeux de l’entreprise, de l’objectif global
à atteindre en fin de formation au travers d’une situation d’entreprise
Décryptage d’une saynète imposée et de l’objectif à atteindre
Mise en scène de la saynète imposée dans le contexte imposé
Gestion de situations imposées au comédien par un formateur binôme expert, tirée au sort
(comment rebondir sur une question particulière, blocage, colère ou pleurs d’un participant, …)

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
Modalités d'évaluation :

- Questionnaire d'évaluation et bilan établis avant le début de stage pour chaque stagiaire
- Critères identiques pour l'évaluation de fin de formation.
- Bilan de fin de stage pour constater l'évolution de chaque stagiaire en fonction de ses capacités

> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection,
jeux interactifs, mise en situation de formation)

> ANIMATEURS : Formateurs métier, experts

> SUPPORTS DE TRAVAIL : supports téléchargeables sur un espace client dédié avec code d’accès

> DELAI D’ACCES : nous contacter

> ACCESSIBILITE : cliquez sur le logo
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