FORMATION DE FORMATEUR

Durée (en heures)
35

Public concerné
Tout public.

Prérequis
La formation sera adaptée à votre niveau.

But de la formation
Il s’agit de savoir mettre en place une formation : conception, préparation, animation, évaluation.
Savoir dynamiser un groupe, en suscitant et en maintenant l’intérêt des stagiaires.
Utiliser la pédagogie adaptée pour s’assurer de l’appropriation des informations.

Programme
La conception, l’animation et l’évaluation d’une formation :
Rôle et comportements du formateur ;
Présentation et comparaison des différentes pédagogies adaptées à l’adulte ;
Cerner le contenu, le niveau et les objectifs de la formation à concevoir par des questions ciblées aux personnes
concernées ;
Animer une formation en gérant ses appréhensions pour être à l’aise face à une assistance. Adapter sa
communication
Évaluation de la formation, en individuel ou en groupe, à différents moments de la formation ;
L’enseignement à distance.

Méthodes de mise en place d’une formation :
En s’appuyant sur la pédagogie adéquate, rédiger le programme de la formation ;
Mettre en valeur les acquis et les évolutions des participants, les impliquer dans l’apprentissage pour leur faciliter
la mémorisation ;
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Choix des supports pédagogiques ;
Animation de la formation avec maîtrise des différentes techniques, dont les jeux ;
Intégrer l’enseignement à distance ;
Savoir créer un diaporama. L’animer avec des échanges d’expériences.

Animation d’une formation :
Effectuer une bonne préparation et une occupation de l’espace en fonction de la pédagogie choisie, pour garantir
le succès de la formation ;
Savoir parler pour capter l’attention des participants ;
Ponctuer la formation ;
Gérer les conflits, les difficultés, les différences des participants ;
S’évaluer soi-même afin de progresser.

Méthodes pédagogiques
L'apprenant suivra cette formation avec un(e) formateur/formatrice en face à face pédagogique ou en petit groupe tous
les jours de la semaine du lundi au samedi. Les heures pourront être modulables avec le ou la stagiaire. Le formateur et
l’apprenant pourront s’ils le souhaitent, appliquer la formation sur le terrain, dans le principe pédagogique de la
« formation-action ». STRAFORMATION décline cependant toute responsabilité en cas d’accident ayant lieu en dehors de
leurs locaux. Les moyens pédagogiques utilisés seront les supports écrits mentionnés en annexe. La formation sera
dispensée en inter, dans nos locaux équipés d’ordinateur connecté en réseau avec possibilité de faire des exercices en
ligne sur internet et d’aborder les thèmes souhaités par la stagiaire avec des situations concrètes. La formation pourra
avoir lieu au sein de l’entreprise cliente si cela leur est préférable.

Moyens pédagogiques
Le formateur adaptera le contenu pédagogique aux besoins de l’apprenant.

Fin de la formation
Une attestation de fin de formation sera délivrée à l'apprenant à l’issue du stage, dans laquelle il sera indiqué l’intitulé de la
formation, la nature, la durée de l’action ainsi que les objectifs atteints.
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