Potentiel
EvOlution
Etre formateur interne – 3 jours
Concevoir une action de formation

Acquérir des méthodes

Animer

OBJECTIFS :
Acquérir des méthodes et techniques pour concevoir, animer et évaluer une action
de formation.
 Elaborer une trame de contenu et des supports
 Se mettre en situation pour se projeter dans son rôle de formateur


CONTENU :
Concevoir une action de formation
Cerner la notions de compétence et les modalités de formation
Construire un programme de formation
Acquérir une méthode de définition de contenu
Utiliser un scénario pédagogique
Concevoir des positionnements et des évaluations
 Construction d’un parcours / programme de formation/contenu

Public : Toute personne devant animer des formations internes en entreprise
Pré-requis : aucun

Nombre : 1 à 4 participants

Durée : 21 h sur 3 jours avec temps d’alternance
Lieu : en intra sur demande

Acquérir les fondamentaux de la formation d’adultes
Les différentes dimensions en jeu dans l’acte d’apprendre
Repérer les styles d’apprentissage et identifier sa manière de transmettre
Utiliser les méthodes pédagogiques pour transmettre
Comprendre l’impact des émotions
 Echange de pratique, passation de tests
Animer une formation
Repérer les temps importants d’une formation
Identifier des notions et des situations difficiles
 Mises en situation à partir des supports créés et en fonction des besoins
des participants
 Apports spécifiques sur les fondamentaux de la communication
Formation action avec création de supports de formation interne

METHODES PEDAGOGIQUES :
 Apports théoriques, pratiques et méthodologiques, pédagogie active
 Interactivité de groupe pour capitalisation de l’expérience
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES :

Travail en individuel/ sous-groupes pour initier des contenus et supports de
formation
 Mise en situation et jeux de rôles


SUPPORTS PEDAGOGIQUES :
 Livret stagiaire
 Quiz de fin de formation

Possibilité d’utiliser les supports existants en interne
 Evaluation formative et sommative
 Attestation de fin de formation

Béatrice BONNET –

Informations et tarifs sur demande  06 79 37 29 30
Intervenante : Béatrice BONNET, plus de quinze d’expérience dans l’accompagnement et la
formation des personnes. Certification HBDI et formation Habilités Clés
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