ING-E-PRG-V2

INTITULE : FORMATION DE FORMATEURS
DUREE : 5 jours soit 35h
MODALITES : attestation de formation +
Remise d’un classeur de supports +
Accès à une plateforme dématérialisée

REFERENCE : ING- 2001701-V3
DATES : 7, 8, 13, 14 & 15 Déc 2017
CAPACITE : Minimum 5 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

PRE REQUIS : Tout formateur en exercice, désireux d’améliorer et d’approfondir sa
pratique professionnelle
PUBLIC : Salarié, Indépendant, Demandeur D’Emploi
TYPE D’EVALUATION : Auto-positionnement, conception d’un module de formation
OBJECTIFS DE FORMATION : A l’issu de la formation, les

MOYENS PEDAGOGIQUES :

participants sont en mesure de :
 Concevoir, préparer, animer et évaluer une action de
formation pour adultes
 Identifiés les publics formés et de leur mode de cognition
 Définir et adapter leur posture au regard du décret qualité
 Mettre en place les bases d’analyse et d’amélioration
continue de leur pratique professionnelle





Apports conceptuels -Exercices d’applicationMise en situation - Analyse réflexive et
analyse de pratique- Création d’outils
La démarche pédagogique, inductive et
active, sera réalisée sur la base d'une analyse
réflexive et de pratiques, au travers de récits
professionnels et d'étude de cas vécus par les
participants ou apportés par le formateur.

PROGRAMME
1 / RAPPEL DES BASES CONCEPTUELLES








Le métier de formateur
Les différentes caractéristiques des publics formés
Les modes d’apprentissage
Différence entre pédagogie et andragogie
Les postures du formateur
La posture réflexive
Boite à outils du formateur

3 / L’ART DU FACE A FACE PEDAGOGIQUE







La préparation mentale et physique
Les différentes techniques d’animation
La gestion du temps
La gestion de la participation des apprenants
La gestion des conflits avérés ou latents
Le débriefing des exercices et des cas
d’application
 La structuration et la clarté des apports
 L’évaluation l’action de formation et la
production d’un bilan

2/ CONCEPTION DE SA FORMATION
 La clarification du projet de formation
 Les objectifs de formation, pédagogiques,
opérationnels
 La transposition et la construction didactique
 Les méthodes pédagogiques en fonction des
modes d’apprentissages et des caractéristiques du
public
 Le scénario pédagogique
 La conception des temps rituels de la formation
 L’élaboration des supports
 L’évaluation de l’action de formation
4/ L’EVOLUTION DU METIER DE FORMATEUR
 Présentation synthétique du Décret n° 2015-790
du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de
la formation professionnelle continue
 Prendre en compte ce décret dans sa pratique
 Mettre en place une organisation apprenante

Formation animée par Joël BURLET- Consultant, formateur de formateurs
Tarif individuel : 2000 € HT

Lieu : ID CONSULTING
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