Formation : Formation de formateur
Objectifs de la formation :
Préparer et animer une séance de formation.

Démarche pédagogique :
La formation de formateur permet à toute personne de
dispenser des séances de formation dans son domaine
d’expertise.
Cette formation donne les outils nécessaires pour permettre de
former efficacement et de gagner en confiance dans la
préparation et l’animation d’une séance de formation.

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et mises en situations d’animation

Modalités d’évaluation :
Évaluation de positionnement et évaluation des connaissances
acquises en fin de formation sous forme de QCM et/ou
d’exercice.

Points forts :
•

•

Un intervenant référencé et recruté pour son expérience
d’enseignement aux adultes depuis plus de vingt ans,
son expertise en pédagogie, communication et
développement personnel.
Une approche humaniste de la pédagogie plaçant
l’apprenant au centre de la formation.

Démarche qualité :
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font
l’objet d’une évaluation détaillée des participants qui reçoivent
un questionnaire par mail le lendemain de leur formation.
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Pour qui ?
Toute personne devant
préparer et animer une
séance courte de
formation dans son
secteur d’activité

Pré requis
Aptitudes à communiquer
et facilité d’adaptation

Nbre de participants
De 3 à 10 participants

Lieu de formation
Inter à Nîmes ou Intra
entreprise (dans votre
entreprise)

Durée
3 jours (21 heures)

Dates
A définir

Tarifs
Des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs

Prix INTER : 1 080 €HT
Prix INTRA : Nous
contacter

Formation de formateur
Contenu / Programme de formation :
Définir le cadre de référence
Préparer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les besoins des adultes en formation
Connaître la pédagogie des adultes
Comment préparer une séance de formation ?
Délimiter le contenu nécessaire
Identifier les méthodes pédagogiques
Connaître les techniques pédagogiques
Choisir une méthode, une technique selon la situation pédagogique
Construire un objectif pédagogique et identifier le niveau de taxonomie
Evaluer une séance de formation
Déterminer les étapes clés d’une séance de formation

Animer :
•
•
•
•
•
•

Gérer son stress avant la séance
Démarrer, animer, clore la séance de formation
Gérer un groupe en formation, créer une dynamique positive
Susciter la motivation des apprenants
Réagir efficacement aux imprévus
Remédier aux difficultés d’apprentissage

Clarifier sa posture de formateur
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