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FICHE PROGRAMME

Formation « Devenir Formateur occasionnel »
(DMA-FMA-06 REV1)

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 :
Maîtrise de la langue française (oral et écrit) requise mais aucune compétence particulière
en animation n’est nécessaire.
PUBLIC :
Toutes personne souhaitant devenir formateur occasionnel.
Vous devez concevoir et animer des formations au sein de votre société ou de votre
association mais que ce n’est pas le cœur même de votre activité alors ce module est adapté.
CONTENU DE LA FORMATION :
Animer une formation, c'est utiliser 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 gérer un groupe.
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 :
La formation intègre des parties théoriques illustrées de cas pratiques pour faciliter
l’acquisition des compétences
Les parties pratiques sont ensuite suivies d’une évaluation
EVALUATIONS :
Les formateurs seront évalués sur leur connaissances lors d’une validation des acquis en
situation mise en place à l’aide d’une séquence à blanc.
Un QCM composé de 10 questions validera la partie théorique.
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 : 2 jours (14 heures)
EFFECTIFS : 6 personnes
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