Public

Présentation de la formation

Toute personne qui souhaite
devenir formateur ou mener
des actions de formation

Prérequis
Avoir un ordinateur
Avoir un projet de création ou
d’actualisation d’une formation
dans un domaine spécifique

Durée

42H (6 jours non consécutifs)
FORMATION
3 JOURS

INTERSESSION

FORMATION
3 JOURS

Vous êtes un expert dans votre domaine de compétences et
vous souhaiteriez partager votre expérience ? Vous vous
demandez comment faire ? Cette formation est faite pour
vous ! Elle vous permettra de concevoir et d’animer votre
propre formation !
Grâce à cette formation vous développerez notamment des
compétences en ingénierie pédagogique, dans l’animation de
sessions de formation en présentiel, vous découvrirez les
outils du formateur pour rendre ses formations interactives,
ludiques et dynamiques.
Nos formateurs experts dans les domaines de la pédagogie
et de l’accompagnement seront présents pour accompagner
tout au long de votre formation pour vous permettre
d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Dates

Les plus de la formation

Session 1 : 20 / 21 / 22 Avril
2020
Session 2 : 4 / 5 / 6 Mai 2020

Lieu de la formation

14, Avenue de Lyon
06 400 Cannes

•
•

•
•

Formation très opérationnelle vous permettant de créer ou d’actualiser
votre propre formation dès la fin du stage
Pédagogies actives : Pendant plus de 70 % de la formation vous êtes mis(e)
en situation de pratique pour vous approprier les contenus. Vous animerez
des séquences que vous aurez vous-même conçu et en relation avec votre
projet de formation
Des supports pédagogiques sont remis en fin de formation vous
permettant de baliser les étapes réalisation de votre propre formation
Un accompagnement d’1H30 vous est proposé à l’issue de la formation,
pour vous aider dans votre démarche de création de formation.

Nombre de stagiaires

Objectifs de la formation
De 4 à 8 stagiaires

Objectif général
Modalités
Présentiel : un formateur fera
la formation dans une salle, en
face à face avec les stagiaires

Concevoir, mettre en œuvre, animer et évaluer une formation
pour réaliser des formations efficaces et motivantes pour ses
apprenants

Objectifs pédagogiques

Positionnement du stagiaire
Un entretien sera réalisé en
amont de la formation pour
mesurer à mesurer
l’adéquation entre la
formation et les objectifs du
bénéficiaire
Individualisation du parcours de
formation

Afin d’individualiser le
parcours de formation pour
chaque apprenant, un
entretien est réalisé en amont
de la formation, afin de
pouvoir répondre à ses besoins
et ses demandes spécifiques.

1. Concevoir une action de formation pour préparer et
structurer son intervention
2. Comprendre le rôle du formateur et connaître son public
pour adapter sa posture et intervenir dans un cadre
sécurisant et agréable auprès de vos apprenants
3. Animer une session de formation ludique et interactive pour
avoir un impact positif sur vos apprenants
4. Découvrir les outils du formateur et les pédagogies actives
pour vous permettre d’enrichir la qualité de votre
intervention
5. Evaluer une action de formation pour en connaître les
bénéfices auprès de ses clients

Moyens techniques mobilisés

Vidéoprojecteur, paperboard,
ordinateur avec connexion
internet, livret stagiaire

Outils pédagogiques

Jeux de rôles, QCM, mise en
situation, exercices
d’application, études de cas,
travaux en groupe, exposé,
ateliers ludiques

Accessibilité

Contenus de la formation
Compétence clé n°1 :
Concevoir une action de formation
Ingénierie pédagogique
- Analyse des besoins
- Définir des objectifs
pédagogiques
- Réaliser un scénario
pédagogique

Conception de supports de
formation

- Réaliser un programme
pédagogique structuré et
séquencé
- Utiliser des supports pour
animer une formation

Compétence clé n°2 :
Se définir en tant que formateur
L’environnement professionnel du
formateur indépendant

La posture et le rôle du
formateur

Nos locaux sont équipés pour
permettre l’accueil des
personnes en situation de
handicap.

- Créer son entreprise
- Obtenir son numéro formateur
- Réforme pour la liberté de choisir
son avenir professionnel
- Référentiel Qualité : DATADOCK,
QUALIOPI

- Définir sa posture et son rôle en
tant que formateur
- Définir son cadre d’intervention
- Les points clés d’une formation
réussie

Evaluation de la satisfaction

Moyens pédagogiques à disposition
du formateur

Les caractéristiques du public adulte
en formation

Un questionnaire de
satisfaction à chaud sera
réalisé lors du dernier jour de
la formation.
Une évaluation à froid sera
réalisée 6 mois après la
formation.

- Méthodes & démarches

pédagogiques
- Théories de l’apprentissage
- Les pédagogies actives

- Besoins en formation
- L’apprentissage chez l’adulte
- Styles d’apprentissage

Evaluation des acquis

Compétence clé n°3 :
Animer une session de formation

Passation de la certification
Mise en situation pratique
Evaluation écrite

Sanction de la formation

Attestation de présence
Certification

Tarifs
Individuel : 2340 €
Eligible au CPF
Inter : 2340 €
Intra : Nous contacter

Contact
07.77.92.40.44
contact@eb-formation.net

Animer une séance de formation
avec aisance

Anticiper et gérer les situations
sensibles

- Techniques de communication

- Gérer son stress
- Gérer les objections formulées
par les stagiaires
- Gérer un groupe hétérogène

verbales et non verbales
- Techniques d’animation
innovantes et créatives
- Impliquer les apprenants

Compétence clé n°4 :
Maîtriser les outils du formateur
Les outils pédagogiques du
formateur

Les outils numériques du formateur

- Utiliser des outils pédagogiques
pour animer des séquences de
formation
- Utiliser des aides pédagogiques
pour soutenir son action

- Utiliser des outils en ligne
- Utiliser des outils d’interaction
en présentiel
- Découvrir les outils de formation
à distance

Compétence clé n°5 :
Evaluation de la formation
Evaluation d’une action de
formation

- Objectifs de l’évaluation
- Comment évaluer une action de
formation ?
- Les outils de l’évaluation

