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OBJECTIFS : 

A l’issue de la formation vous serez capable de : 
- Définir un déroulement adapté aux participants et aux objectifs visés 
- Créer des outils pédagogiques 
- Animer une formation  
- Communiquer de manière efficace et gérer un groupe d’apprenant  
- Evaluer une action de formation 

PREREQUIS et EPI : 

Aucune connaissance ou pratique préalable en matière de formation. Maîtrise de la langue 
française (oral et écrit) requise. 

 

PUBLIC : 

Formateur et toute personne souhaitant devenir un professionnel de la formation. 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 

Devenir formateur, c'est maîtriser des techniques et des méthodes pédagogiques, afin de 
partager son savoir et son savoir-faire. C'est aussi adopter la bonne posture, communiquer 
efficacement et générer une dynamique de groupe positive. Le formateur doit à la fois 
maîtriser son contenu et transmettre ses savoirs.  
Dans ce module, nous aborderons la conception et l’animation de formation pour adultes 
ainsi que la communication et la gestion d’un groupe. 
 

METHODES & MOYENS : 

Apports théoriques et interactivité : alternance de théorie et de pratique. (Etude de cas, 
mise en situation, …). 
Formateur qualifié et équipements adaptés à chaque séquence.    
 

EVALUATIONS : 

Les formateurs seront évalués sur leurs compétences de savoir, savoir-faire et savoirs être 
lors d’une mise en situation durant laquelle il faudra concevoir un module et les outils 
associés puis l’animer. 
 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

Pour tout renseignement concernant l’accessibilité de nos formations aux personnes en 
situation de handicap, merci de nous contacter. 
 

MODALITES : 

DUREE : 5 jours (35 heures)       TARIF : Cf convention 
EFFECTIFS : 6 personnes maximum 


