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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

Présentiel : 14h00
Travaux tutorés : 17h30
Total : 31h30 (4,5 jours)

Prérequis à la formation
• Aucun prérequis nécessaire

Public concerné
Inter : 1560 € HT / pers
Intra : Nous consulter

• Nouveaux formateurs

Programme de formation
Formation présentielle : 2 jours

10 stagiaires max

Adaptation possible
Nous contacter

01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action 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
• Animer sa première formation
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
Administratif et logistique
• Les documents administratifs (règlement intérieur, feuille d’émargement,
paraphe)
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Programme de formation (suite)
• 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
• L’analyse qualité et le rapport du formateur

Travaux Tutorés : 2,5 jours
Lors de ces travaux tutorés, vous serez mis en situation réelle de travail, dont 3h30
en présentiel pour présenter votre travail

Evaluations et validation des acquis
•
•
•
•

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

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•
•

Méthode active
Mises en application pratique effectuées par chaque stagiaire
Travaux tutorés
Quiz numérique en salle
Plan d’action personnalisé

Moyens pédagogiques
•
•
•
•

Contenus clés par vidéoprojection
Un accès personnalisé par stagiaire à la plateforme de formation
Support stagiaire synthétisant la formation
Outil de dynamisation numérique

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

Vos attestations
• Un certificat de réalisation est remis au stagiaire qui a participé à l’ensemble de la
formation
• Un certificat de réalisation est délivré à l’entreprise

Ce programme de formation peut être adapté en fonction de vos objectifs, de vos contraintes
et notamment pour les personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous contacter.
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