FORMATION DE FORMATEURS
Réf : FF-AUF-020

ANIMER UNE FORMATION
Objectifs de formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Préparer, animer et clôturer une formation
• Réguler l’activité d’un groupe de stagiaires pour favoriser l’apprentissage
• Gérer les aspects logistiques et administratifs durant une formation
• S’approprier un kit pédagogique

Prérequis à la formation
• Maîtriser le français (lire, écrire et parler)
• Maîtriser les fondamentaux d’un logiciel de traitement de texte et d’un
logiciel de présentation

2 jours en présentiel

Public concerné
• Nouveaux formateurs

€

Nous consulter

6 à 10 stagiaires

Inter / Intra

 01.80.85.50.20
 contact@formagogy.fr
01.85.76.21.99

Programme de formation
Pédagogie
• Le rôle du formateur
• La communication orale
o Les trois types de communication
o La préparation de son animation
• Les leviers d’apprentissage chez l’adulte
• Les outils pédagogiques
o Le kit pédagogique
o Les méthodes et techniques pédagogiques
• L’animation des stagiaires
o L’accueil des stagiaires
o Le recueil des attentes des stagiaires
o Les profils de stagiaires
o Les situations difficiles
• Les évaluations en formation
o Les différents types d’évaluation et leur exploitation
o Le suivi qualité
(suite au verso)
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Programme (suite)
Administratif et logistique
• Les documents administratifs (règlement intérieur, feuille d’émargement, paraphe)
• La gestion administrative des stagiaires (retards, départs anticipés)
• La préparation de la salle
o Les consignes de sécurité
o L’organisation du matériel
o L’aménagement de l’espace d’apprentissage

Evaluation et validation des acquis
•
•
•
•

Evaluation individuelle par compétences tout au long de la formation
Evaluation des connaissances en début, en cours et fin de formation
Evaluation de la satisfaction des participants
Evaluation à froid

Méthodes et techniques pédagogiques
•
•
•
•
•

Méthode active laissant une large place à l’expérimentation
Jeux de rôles
Mises en application effectuées par chaque stagiaire
Quizz numérique en salle
Plan d’action personnalisé

Matériel didactique et moyens pédagogiques
•
•
•
•

Contenus clés par vidéoprojecteur
Fiche « Animer une séquence de formation » pour chaque stagiaire
Support de vote numérique
Support stagiaire synthétisant la formation

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes.

Vos attestations
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire
• Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise

Retrouvez tous nos stages sur notre site : www.formagogy.fr

Ingénierie
pédagogique

Formation
digitale

Formation
présentielle
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