Formation de formateurs occasionnels

But de la formation

Cette formation est essentiellement pratique. Son but est d’appuyer des formateurs
occasionnels dans la préparation et l’animation d’une formation dans leur entreprise..

Objectifs pédagogiques

1.
2.
3.
4.

Elaborer la structure de la formation à partir de contenus existants.
Préparer le déroulement pédagogique : apports, exercices.
S’entraîner à animer la formation.
Evaluer les acquis et ajuster la formation aux besoins des participants.

Programme :

1. Elaborer la structure de sa formation à partir de contenus existants
 Comprendre les enjeux de la formation et les besoins du public concerné.
 Déterminer le but et les objectifs pédagogiques.
 Mettre en adéquation les objectifs, le temps et les messages à transmettre.
2. Préparer le déroulement pédagogique : apports, exercices
 Concevoir des supports adaptés aux messages et au public.
 Concevoir des exercices pédagogiques.
 Mettre en forme la documentation remise aux participants.
3. S’entraîner à animer la formation
 Comprendre les leviers et les freins à l’animation d’un groupe.
 Comprendre les différentes méthodes pédagogiques et les utiliser de façon
adaptée à la situation.
 Identifier les difficultés prévisibles liées à l’animation compte-tenu du contexte,
des objectifs et du public et se préparer à les surmonter.
 S’entraîner à animer les séquences clé de la formation.
4. Evaluer les acquis et ajuster la formation aux besoins des participants
 Sensibiliser le formateur à la nécessite d’un recueil de feed-back permanent.
 Réaliser un support d’évaluation de la formation et de suivi de la mise en œuvre.
Pédagogie concrète et novatrice :l’Atelier-Action

• Accompagnement personnalisé des participants dans la mise en œuvre de la
formation qu’ils ont à animer.
• Suivi individuel de leur démarche par mail et/ou par téléphone.
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