Formation de Formateur
CONTENU

PUBLIC CONCERNE
Tout personnel d’entreprise amené à
former dans le cadre de la formation
continue

PRE-REQUIS
Première expérience de l’animation

OBJECTIFS - LIEU
Maîtriser les règles de base de la
communication et de la pédagogie des
adultes afin d’animer, en tant que
formateur, des sessions de formation
LIEU : IFCA
Accessible aux personnes handicapées

DUREE - HORAIRES - RYTHME
➢ 4 Jours (soit 28 heures)
En présentiel discontinu
8h30-12h et 13h-16h30

COUT - VALIDATION
Nous consulter
Délivrance d’une attestation de stage

Jour 1 matin
LES REGLES DE LA COMMUNICATION APPLIQUEES A LA
FORMATION Se faire comprendre pour former Comprendre les
mécanismes de la communication et ses freins pour optimiser les
relations pédagogiques
Jour 1 après midi
LE ROLE DU GROUPE DANS LA FORMATION
Personnalités et spécificités des groupes Les interactions dans le
groupe Le rôle du groupe dans la formation de chacun de ses
membres Créer une dynamique de groupe (ANIMER) Réguler les
dysfonctionnements
Jour 2
LES NOTIONS DE BASE DE LA PEDAGOGIE DES ADULTES
La psychologie de l’adulte en formation La résistance au
changement et les phases d’apprentissage La motivation à la
formation L’importance du contexte socio-affectif dans l’acquisition
des connaissances Favoriser l’appropriation par la prise en compte
des rythmes d’apprentissage et des courbes d’attention
Jour 3
LES METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
Les méthodes didactiques : exposés, cours magistraux, méthodes
affirmatives-interrogatives Les méthodes actives : méthode des
cas, audiovisuelles Les méthodes non directives La pédagogie par
objectif et individualisée L’adéquation méthode/supports
pédagogiques L’utilisation optimale du vidéo projecteur Réalisation
de ses supports
Jour 4
LES METHODES D’EVALUATION
Evaluer les acquisitions Evaluer le fonctionnement du groupe
Evaluer l’activité d’un groupe en formation
Moyens pédagogiques/Moyens Techniques/
Moyens d’encadrement/Modalités d’évaluation/Intervenants

Exercices de mise en application
Incontournables :

Trouver un sujet simple et attrayant en fonction du groupe présent.
Prendre les attentes des stagiaires. - Fixer au moins deux objectifs
et les atteindre. (Verbes d'action ) . - Présenter un déroulement. Utiliser des outils pédagogiques. - Faire participer l'ensemble du
groupe par le biais de différentes méthodes pédagogiques.
Favoriser la pratique et la réflexion ! - Faire une conclusion. Respecter le timing annoncé.
Evaluation : questionnaire sous forme de QCM – Mise en situation
– présentation d’un sujet (au choix chaque apprenant) durant 1
heure.
Formateurs :
Une équipe de formateurs et testeurs issus du milieu industriel
et experts dans leurs domaines d’interventions

Locaux adaptés pour personne en situation de handicap
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