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Formation de Formateurs:Animer une formation
Programme de formation en présentiel

 

Cette formation permet de concevoir et animer une formation.

Durée: 24.00 heures (3.50 jours)
 
Profils des stagiaires

 Toute personne amenée à animer des formations
 
Prérequis

 Pas de pré-requis

 
Objectifs pédagogiques-Aptitudes- Compétences

 
 Construire une formation
 Intégrer les mécanismes indispensables à la transmission d'un message pédagogique
 Apprendre à faire face à un groupe en ayant un rôle de formateur
 Utiliser des moyens concrets pour susciter et maintenir l’intérêt des participants 
 Suivre et accompagner la progression de chacun

 

Contenu de la formation
 

 Construire sa première formation professionnelle
o Identifier les enjeux pour le formateur
o Identifier les besoins du client et des stagiaires
o Définir l’objectif pédagogique
o Concevoir une session de formation
o Élaborer un programme de formation
o Déterminer les moyens en œuvre pour l’évaluation

 Concevoir une session de formation 
o Structurer le contenu
o Sélectionner les moyens pédagogiques
o Préparer les outils d’évaluation
o Ouvrir sa formation et annoncer les objectifs
o Evaluation: Préparer un programme de formation

 Intégrer des méthodes pédagogiques active pour mettre les participants au cœur de leur apprentissage 
o Utiliser les techniques d’animation verbales et non-verbales
o Adopter les bonnes posture
o Faire naître un groupe grâce aux exercices
o Maintenir l’attention
o Varier ses supports de formation (diaporama, paper board, outils digitaux…)
o Evaluation: Préparer et animer une formation. Jeux de rôle

 Adopter la posture de facilitateur 
o Pratiquer l’écoute active
o Reconnaître ses talents de facilitateur
o Gérer les personnalités difficiles 

 Exercice d’évaluation. 
o Les compétences des apprentis sont évaluées d’après la restitution d’un programme de formation complet en incluant le déroulé 

de la journée.
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Laurent Espinosa
 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence signée des stagiaires et du formateur par demi-journée et attestation de présence individuelle
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Evaluation formative en continue pendant la session en répondant à des cas pratiques
 Questionnaire d'évaluation de satisfaction à chaud en fin de formation
 Questionnaire d'évaluation de satisfaction à froid envoyé par mail 3 mois après la formation

 
Tarif: 
Particulier:750.00
Entreprise:1200.00
Indépendant:950.00
 
Accessibilité handicapés :
Horaires : 9h00-12h00/13h00-17h00
Rythme : En continu 
Lieu de formation :  En Centre
Délais d’accès: Durée 6 mois
Mode d’organisation pédagogique :Présentiel en inter entreprise 
Effectif minimum1
Effectif maximum10


