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FORMATION DE FORMATEUR OCCASIONNEL
Durée
3 Jours

Public
Toute personne amenée à animer ponctuellement des formations et souhaitant acquérir les
bases de la conception et de l'animation d'une formation

Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation

Objectifs
Concevoir et structurer une formation
Maîtriser les principales méthodes pédagogiques d'animation
Créer une dynamique de groupe et susciter l'intérêt

Méthode pédagogique
Atelier « Animer une formation » :
Mise en situation : animation à tour de rôle de séquences de formation
Débriefing : chaque participant analyse sa prestation avec l'intervenant et le groupe
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Programme
1. Concevoir la formation et préparer son intervention
•
•
•
•
•

Identifier les besoins en formation
S’adapter au contexte et aux attentes des participants et de l'entreprise
Traduire les objectifs opérationnels en objectifs pédagogiques
Structurer son intervention
Définir les messages clés

Cas pratique : construire le déroulé pédagogique d'une séquence de formation (sur la base
des formations ou futures formations des participants)

2. Mettre en œuvre une pédagogie adaptée
•
•
•
•
•

Identifier les différentes méthodes : avantages et risques
Choisir les méthodes à appliquer en fonction de l'objectif pédagogique et du profil
des participants
Utiliser le digital : quand et comment ?
Sélectionner les supports adaptés
Mettre en œuvre les méthodes pédagogiques

Jeux de rôle : mettre en application des techniques pédagogiques en fonction d'une
situation donnée

3. Animer le groupe
•
•
•
•
•

S’approprier les fondamentaux d'une communication efficace
Savoir poser le cadre
Connaître les stratégies d'apprentissage de l'adulte en formation
Utiliser les bonnes méthodes et outils d'animation
Savoir gérer le groupe et s'adapter à tous les stagiaires
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