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Formation de formateurs professionnels  

  

Cette formation permet de professionnaliser les pratiques de formateurs en fonction  

 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Toute personne amenée à intervenir dans le cadre de la formation professionnelle continue 

  

Prérequis 

• Avoir déjà animé des formations professionnelles 

• Avoir acquis les apprentissages liés à la formation de formateurs occasionnels 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Concevoir un déroulé pédagogique conforme 

• Respecter les attendus administratifs 

• Appliquer les méthodes d'animation andragogiques 

  

Contenu de la formation 

  

• Comment concevoir un déroulé pédagogique tel qu'il est attendu ? 
o Tout part des objectifs 
o Pondérer la part de théorie et la part de pratique 
o S'organiser et gérer son temps 

• Quelles techniques d'animation choisir pour former des adultes ? 
o Comment l'adulte apprend-il ? 
o Choisir Les méthodes d'animation (magistrale, découverte, démonstrative, interrogative, situation problème) 
o Les 3 A (Appel Apport Ancrage) 
o Evaluer à tous niveaux 
o Boite à outils de techniques d'animation 
o Techniques de dynamique de groupe 
o Formuler des feed back performants 

• Qu'attend-on de moi en tant que formateur ?  
o La part administrative de la formation professionnelle continue 
o La posture du formateur dans le contrat tripartite 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Lison Destrée 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 
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• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Attestation de réalisation de l’action de formation. 

  

  

  

 


