FORMATION DE FORMATEURS
Réf : FF-ICF-020

CONCEVOIR UNE FORMATION
Objectifs de formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les conditions favorables à l’apprentissage chez l’adulte
• Définir les étapes de conception d’une formation
• Rédiger des objectifs de formation et pédagogiques

Prérequis à la formation
• Aucun

2 jours en présentiel

Public concerné
• Formatrices et formateurs se destinant à la conception de formations

€

1020 € HT / stagiaire
Programme de formation
8 à 10 stagiaires

Inter / Intra

 01.80.85.50.20
 contact@formagogy.fr
01.85.76.21.99

• L’apprentissage chez l’adulte
o La relation de l’adulte à l’apprentissage
o Communication et mémorisation
o Rythme biologique et mémorisation
o Le rôle du formateur dans l’apprentissage de l’adulte
o Les différentes méthodes pédagogiques
• Les différentes étapes de conception d’une formation
o Le modèle ADDIE
o Un processus jalonné de livrables
o Enjeux et composition d’un kit pédagogique
• Analyser une demande de formation
o Eléments clés de l’analyse
o Mise en situation
(suite au verso)
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• Rédaction d’un scénario pédagogique
o Eléments constitutifs d’un scénario pédagogique
o Formulation d’un objectif pédagogique
o Choix des techniques pédagogiques
o De l’objectif à l’évaluation
o Mise en application
o Diversifier les modalités pédagogiques : le blended learning

Evaluation et validation des acquis
• Evaluation individuelle par compétences tout au long de la formation
• Evaluation des connaissances en début et fin de formation
• Evaluation de la satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•
•

Méthode active laissant une large place à l’expérimentation
Mises en application à partir de problématiques stagiaires
Travaux de groupes
Résolution de problèmes
Rivière du doute

Moyens pédagogiques
• Contenus clés par vidéoprojecteur
• 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. Ils sont membres du RÉSEAU FORMAGOGY.

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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