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Techniques pédagogiques pour formateurs
occasionnels
Informations :
Durée: 2.00 jour(s)
Prix: 1390€
Code Formation: FA108
Eligible à un parcours de
certification:

Domaine: Formations efficacité professionnelle
Niveau formation: Intermédiaire

Prochaines dates :
27/04/2022 - 28/04/2022
28/09/2022 - 29/09/2022

Public concerné :
Toute personne devant animer
ponctuellement des formations

Objectifs :
En théorie, nous sommes tous capables de former quelqu’un d’autre.
C’est à dire lui transférer des compétences. Dans la pratique, c’est un
peu plus compliqué. Tout simplement parce que être formateur est un
métier. Ce stage vous apportera des techniques utiles pour faire de vous
un bon relais pédagogique, et faire progresser des collaborateurs en
interne tout en étant plus à l’aise dans la préparation et l’animation de
vos sessions occasionnelles de formation.

Pré-requis :
Contenu du stage :

Aucun

La pédagogie :

Méthodes
pédagogiques :

Exposés théoriques,
apports
méthodologiques 30%
Mise en situation 20%
Travaux pratiques 50%

Comment fonctionne l’apprentissage chez l’adulte ?
Quels sont les freins à ne pas négliger ?
Quels vecteurs pour favoriser la compréhension, la motivation et
l’appropriation?
Le cas particulier de la formation individualisée.
Préparer sa session de formation :

Que doit on savoir sur le public à former ?
Elaborer un programme et un déroulé pédagogique
Ingénierie pédagogique ; première approche
Exercices autour de cas simples.
Atelier de constitution d’un déroulé pédagogique
Animer sa session de formation :

Pour aller plus loin :
Créer des ateliers
créatifs et ludiques dans
vos activités

Comment briser la glace ?
Identifier les éléments moteurs et les éléments négatifs.
Mettre un groupe de stagiaires dans une dynamique active
Travaux en individuel ? En sous groupes ? Pour quelle restitution ?
Être le gardien du temps et s’appuyer sur les éléments moteurs
Les techniques liées à la parole et la gestuelle.
Mise en situation
les supports de formation :

Support d’animation versus support de formation
Équilibre entre séquences théoriques et exercices
PowerPoint le roi des supports ?
Analyser la qualité de sa formation :

Évaluer l’atteinte des objectifs.
Analyser sa prestation en tant que formateur.
Formaliser un bilan pédagogique à minima.
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Mettre en place des actions correctives.

Compétences cibles :
Être plus à l’aise en situation de formateur
Savoir s’appuyer sur des techniques pédagogiques cohérentes

MODALITÉS D'ÉVALUATION :
Auto évaluation dans le questionnaire de préparation
Validation des concepts
Exercices pratiques
Etude de cas
Evaluation à chaud
Evaluation à froid (6 mois)
Une attestation de compétences est remise en fin de formation.
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