Formation de formateurs

Formation professionnelle continue, DIF
 Objectifs
Permettre aux participants d’être plus efficaces dans leur rôle de formateur en leur donnant les moyens
d’améliorer la qualité de leurs prestations.
- Acquérir les principes de base de la pédagogie pour adultes
- Etre capable d’animer une action de formation
- Développer un savoir être approprié
- Savoir évaluer l’action et ses répercussion
A l’issue de ce stage vous aurez :
• Construit un itinéraire pédagogique
• Appris à vous affirmer face à un groupe difficile (gestuelle, voix)
• Acquis des techniques d’animation
 Public concerné
Formateurs occasionnels désirant améliorer leur technique de conduite des groupes afin de transmettre
leurs compétences et connaissances.

Formation de formateurs

 Programme
Jour 1+2 : Concevoir et construire une action

Jour 3 : Animer la session de formation et l’évaluer

•

pédagogique

•
•
•
•

Différencier l’enseignement et la formation

Fixer des critères de mesure adaptés aux résultats
visés

•

•

Comprendre les mécanismes d’apprentissage de
l’adulte

•

•

Prendre en compte le public, les objectifs les
contraintes (moyens, temps…)

•
•

•
•

Choisir l’approche pédagogique

Analyser la demande et savoir définir un objectif

•
•

Identifier la situation initiale et la situation finale

Créer des supports et outils cohérents et pertinents

•
•
•
•

Personnaliser son mode d’intervention : développer
son propre style
Soigner l’accueil et la présentation des objectifs
Respecter les objectifs tout en adaptant le contenu et
les méthodes à l’évolution du groupe (gestion du
temps)
Communiquer efficacement en situation de face
(répondre aux objections)
Faciliter le fonctionnement et la dynamique de groupe
(motiver)
Faire valider les savoirs et les savoir-faire
Rendre les participants acteurs de leur formation et
les faire progresser
Evaluer l’atteinte des objectifs fixés
Définir des axes de progrès
Créer un outil d’évaluation
Analyser les écarts

 Méthodes pédagogiques
La méthode d’intervention reposera sur une pédagogie interactive et personnalisée.
Alternance d’exercices, de jeux de rôles pédagogiques et d’apports théoriques volontairement limités afin
de favoriser l’action.
Mises en situation, réflexions collectives et individuelles et débriefing personnalisé.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
 Modalités de la formation
Durée totale : 3 jours (21 h) Formule : intra ou inter au sein de Sully Formation
Effectif maximum : 8 participants

Renseignements et inscriptions :
Pierre-Yves ARRICELLI : 04 91 94 57 48 ou 44
06 14 57 59 84

Prix :
1 200 € TTC (organisme de formation
non soumis à TVA)

Mail : parricelli@sully-educ.fr
Sully Formation – 52 bis, rue Auguste Blanqui, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 94 57 44 – Fax. : 04 91 94 31 65

internet : www..ltpsully.com

