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a  Objecti fs  et  compétences v isées

2 Concevoir un programme et un déroulé de formation cohérent 
2 Se positionner comme formateur devant un groupe
2 Animer et utiliser des techniques pédagogiques adaptées
2 Savoir réguler le groupe en fonction des différents profils
2 Évaluer les acquis d’une action de formation 

Formation de formateur : 
concevoir et animer 
une action de formation
 

 
f Publics
Toute personne pouvant être appelée 
à concevoir et animer des actions de 
formation 

C Pré-requis 
Cette formation ne nécessite pas  
de pré-requis 

 oDurée
2 + 1 jours, soit 21 heures – En présentiel 

= Dates
2	 15 et 16 mars + 13 avril 2018 / Paris
2	 14 et 15 mars + 12 avril 2019 / Paris
Formation pouvant être organisée en 
Région, en inter ou en intra dans votre 
structure

W Nombre de participants
6 à 12 personnes

S Prix de la formation
En inter : 900 P par personne 
En intra : tarif de groupe, nous consulter 

j  Programme détai l lé

Préparation	de	son	action	de	formation
U Définition des objectifs
U Organisation de son action de formation

Ingénierie	pédagogique	:	la	construction	
d’un	déroulé	de	formation
U Notions de pédagogie de l’adulte
U Déclinaison des objectifs en séquences 
pédagogiques
U Choix des outils, supports et méthodes 
pédagogiques en fonction des objectifs  
et du public
U Quelques pièges à éviter

Animation	des	séquences	de	formation
U La posture du formateur
U Les techniques de communication 
U Les outils et techniques d’animation  
de groupe
U La gestion des comportements difficiles

Évaluation	et	conclusion	de	la	formation
U La validation des acquis
U Le plan d’action personnalisé
U L’évaluation de la formation
U Le suivi post-formation

é Méthode pédagogique

U Apports méthodologiques et théoriques
U La formation a une dimension très pratique  
et très opérationnelle. Elle fait appel à des 
mises en situation et permet aux participants de 
travailler sur les formations qu’ils sont appelés  
à animer, concevoir ou évaluer. 

( Validation et évaluation tout au long de la 
formation : quiz, synthèse orale et reformulation, 
mises en situation, plan d’action personnalisé… 
Une attestation de fin de formation sera remise  
à chaque participant. 

Modules complémentaires :

42	 Oser prendre la parole en public

50	 Prévenir et gérer les situations  
 d’agressivité

Idée parcours 
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