Fonction : Formateur
:
Présentation :

Form

Devenir formateur, même occasionnel, ne s’improvise pas. Au-delà du savoir à
partager, la formation d’adultes nécessite un savoir-faire et un savoir-être adapté.
Cette formation est destinée à toutes les personnes amenées de par leurs fonctions à
partager leur savoir. Elle propose de visiter les trois temps d’une action de formation :
la conception, l’animation et l’évaluation au regard des indicateurs de qualiopi en lien
direct avec la fonction de formateur.

Objectifs pédagogiques :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Analyser une demande de formation
Concevoir une formation répondant à cette attente
Concevoir les supports de formation
Animer une action de formation
Choisir les méthodes et les outils d’animation adaptés
Gérer un groupe
Evaluer la satisfaction des participants
Evaluer votre prestation
Dresser le bilan de l’action de formation et en tirer les conséquences.

INFOS
PRATIQUES
Durée :
4 jours non consécutifs en présentiel /
8 demi-journées en distanciel

Horaire :
09h00 – 17h 30

Public :
Formateurs indépendants ou salariés
d’OPAC débutant ou souhaitant se
perfectionner

Pré requis : Aucun
Personnes en situation de handicap :
contactez Murielle Guilbert –
Référent Handicap

Programme :
 Acte 1 : CONCEVOIR
▪ Analyser la demande / le besoin / le cahier des charges
▪ Définir les modalités de dispensation présentiel / distanciel
▪ Définir la progression pédagogique
▪ Choisir la (les) méthode(s) pédagogique(s) adaptée(s)
▪ Choisir la (les) technique(s) pédagogique(s) adaptée(s)
▪ Préparer les différents supports (intervenant, stagiaire, annexes)
 Acte 2 : ANIMER
▪ Accueillir
▪ Démarrer la formation : les brises glaces
▪ Techniques et outils du formateur
▪ Gérer un groupe
▪ Conclure
 Acte 3 : EVALUER
▪ Les prérequis
▪ Les acquis (avant, pendant, après)
▪ La satisfaction du stagiaire
▪ La satisfaction de l’intervenant : évaluer sa prestation et rendre
compte
▪ Faire un bilan d’évaluation : Pourquoi ? Comment ?
 Moyens et méthodes pédagogiques : pédagogie active basée sur un minimum

d’apports théoriques et une mise en pratique sous forme d’études de cas, d’analyse
documentaire… Des travaux personnalisés inter sessions pourront être mis en
œuvre.
 Evaluation de satisfaction à la fin de la formation
 Evaluation des acquis par le formateur (Exercices, QCM …)
 Un certificat de réalisation sera délivré aux stagiaires à l’issue de la formation

Formateur :
Murielle GUILBERT
Ingénieure Formation
Référence :
FTF0001-2023 (maj 082022)

CONTACT

Formation intra
Devis sur demande / calendrier
sur mesure

Votre contact :
Murielle GUILBERT
06 46 52 49 67
murielle.guilbert@mg-andragogie.fr
Enregistré sous le numéro 32591013559. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’état
Organisme certifié qualiopi pour les actions
de formations et l’accompagnement à la
VAE sous le n° ATA5252021

www.mg-andragogie.fr

