PROGRAMME DE FORMATION
Réf : FOFO-01

Objectif(s)

Formation de formateur occasionnel
« Devenez un pro de la transmission du savoir »

A la fin de la formation vous serez capable de :
Analyser le besoin de formation
Concevoir un déroulé pédagogique
Concevoir des supports de formation
Animer une formation

•
•
•
•

•
•
•

Mieux communiquer en situation d’animation
Gérer le groupe
Evaluer une formation

Public – Pré-requis

•

Vous souhaitez devenir formateur occasionnel
Votre métier vous amène à animer des formations de manière ponctuelle.
Vous êtes expert dans un métier et souhaitez transmettre vos connaissances.
Salarié ou tuteur d'entreprise, vous devez transmettre votre expertise, ou plus généralement vous devez souvent
animer des présentations
Vous formez des nouveaux arrivants, des utilisateurs…

•

Il n’y a pas de pré-requis pour cette formation

•
•
•
•

Lieu :
Voir nos villes d'interventions

Durée :
3 jours (21 heures)

Type :
inter et intra

Tarif :
990 €*

Contenu
De l'analyse du besoin à la conception
•
•

Informations complémentaires :

Analyser la demande et le besoin de formation
Définir un objectif de formation

* 1175€ HT : Pour les inscriptions à titre
professionnel

Elaboration d'une formation
•
•
•
•

Connaitre les différentes étapes de l'ingénierie pédagogique
Définir les objectifs pédagogiques et construire une progression
pédagogique
Choisir les méthodes les mieux adaptées
Concevoir les supports de formation

Animation et évaluation de la formation
•
•
•
•

* 990€ HT : Tarif de la formation réservé aux
particuliers et aux demandeurs d'emploi

Préparer l'intervention
Identifier son style d'animation
Connaître les mécanismes de l'apprentissage de l'adulte en formation
Technique d'animation à chaque étape de la formation
(Prise de parole, gestion du groupe...)

La formation peut être réalisée en intra
entreprise et sur mesure dans toute la
France.
Le tarif est alors fourni sur devis
Délivrance d’une attestation de formation
Un support est remis à chaque stagiaire en
fin de formation.
Délivrance d’une attestation de formation
Méthodologie :
Un support de formation est remis à chaque
stagiaire en fin de formation.
La formation est basée sur une méthode active
alternant apports théoriques et mises en
situation

Travail en sous-groupe

Jeux de rôles

Echanges entre les participants

Utilisation de la vidéo
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