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Programme « Formation de formateurs occasionnels »
2 jours
Inter – 8 à 10 participants maximum
POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Consultants, formateurs
débutants, managers,
professionnels de la
relation d’aide, toute
personne en transition ou
en reconversion
professionnelle…,
souhaitant devenir
formateur professionnel

Vous souhaitez devenir formateur occasionnellement ? Cette formation vous permettra de :
-

Maîtriser des techniques et des méthodes pédagogiques pour adultes précises
Concevoir des actions de formation efficaces et motivantes
Animer avec aisance et brio
Adopter la bonne posture, générer une dynamique de groupe positive
Transmettre ses compétences et son savoir métier et se professionnaliser dans le nouveau
métier de formateur

> PROGRAMME

PRE REQUIS : aucun

S'approprier les incontournables de l'animation et de la conception
d’une formation

La posture du formateur et son univers
-

-

Identifier le rôle et la fonction d’un formateur et se professionnaliser sur les incontournables de
ce nouveau métier
Découvrir le monde de la formation et faire la différence entre : formations inter, intra, sur
mesure, à distance, e-learning, Mooc, coaching, …
Appréhender son public et pourquoi est-il là (s’adapter aux différentes personnalités et interagir
avec elles, la formation est-elle imposée ou choisie…) ?
Maîtriser les outils d’une communication efficace pour se faire entendre et comprendre
(formulation positive, empathie, communication relationnelle, comportementale, verbale et para
verbale) et prendre la parole avec brio
Savoir recueillir des attentes stagiaires et comprendre celles d’un commanditaire
S’adapter à la demande et aux personnes
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La conception
-

Savoir se préparer et organiser les lieux
Bien démarrer sa formation, comment ?
Lancer et conclure une séquence, lancer un exercice en groupe ou sous-groupes
Débriefer en donnant du sens et en faisant des liens
Valider par des mini synthèses l’apprentissage de tous
Savoir clore une session de formation
Susciter la participation de chacun, gérer des tensions ou des difficultés, savoir rebondir
Evaluer ses points forts et ses axes de progrès

L’animation
-

Découvrir la pédagogie pour adultes : comment apprendre à des adultes et être pertinent ?
Comment présenter son stage, gérer et respecter son temps de parole, répondre aux
questions tout en gardant en tête son objectif
Maîtriser les techniques à dynamique de groupe
Apprendre à se centrer sur le participant et adopter des stratégies et des méthodes
d’apprentissage efficaces
Adopter une attitude de formateur et renforcer son leadership pédagogique
Savoir alterner théorie et exercices pratiques (respect de la chronobiologie des participants)
Comment animer face un groupe hétérogène ?

L’évaluation
-

Comment évaluer sa formation et amener les participants à prendre conscience de leurs
acquis et de leurs points de progression
Et si la formation se déroule mal, comment faire (trouble shooting) ?

L’administratif
-

Comprendre à quoi servent les documents suivants : convention de formation, feuille de
présence, évaluation de formation (à chaud, à froid…), compte-rendu…

Validation des acquis : Simulation d’animation sur des trames préparées à l’avance pour se centrer sur
les participants (simulations débriefées pour monter en compétence). Appliquer les techniques, savoir,
savoir-faire et savoir être des acquis précédents. Votre animation pourra être filmée et débriefée
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A l’issue de cette formation de formateur occasionnel, vous posséderez une attestation de formation.
Vous souhaitez être diplômé ? Nous vous proposons alors de poursuivre votre formation avec une 2e partie
de formation approfondie de 10 jours de formation FPA + 5,5 jours de préparation à l’examen de
formateur (diplôme d’Etat).
Veuillez nous contacter pour en savoir plus

> VALIDATION DE LA FORMATION :
- Remise d’une attestation de fin de stage.

Modalités d'évaluation de certification :
-

Notre évaluation est basée sur les critères suivants :
- aptitude à définir les objectifs pédagogiques d’une formation
- aptitude à organiser & maîtriser le contenu d’une formation de A à Z (DP, programme, méthodes et
techniques d’animation, qualité du kit pédagogique…)
- Sa faculté à respecter le timing imposé, à montrer son aisance dans la maîtrise de sa séquence et à
répondre à certaines questions

> METHODE PEDAGOGIQUE
- Combinaison de méthodes pédagogiques actives permettant la transmission des connaissances et des
savoir-faire en vue d’atteindre les objectifs fixés
- Travail au contact de professionnels (entraînements intensifs)
- A l'issue de ce stage, les participants seront rompus à l’exigence du métier de formateur

> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection,
films, jeux interactifs, mise en situation de formation)
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> SUPPORTS DE TRAVAIL
- Vidéo-projection
- Enregistrement / Film

- Supports téléchargeables sur un espace personnel dédié

> ANIMATEURS : Formateurs experts métier, coach

> LIEU : FOAD

> DELAI D’ACCES : nous contacter

> ACCESSIBILITE : nous contacter
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