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› MANAGER LES RESSOURCES HUMAINES
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Toute personne ayant à animer des sessions de formation.
Pré-requis : Maîtriser les savoirs fondamentaux.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Mettre en oeuvre une action de formation
- Faire évoluer un groupe vers un objectif de formation
- Mettre en pratique les méthodes pédagogiques adaptées et les techniques d’animation

 

PUBLIC

OBJECTIFS

CONTENU

DURÉE 3 jours.

Concevoir une action de formation

- Analyser la demande de formation
- Définir les objectifs à atteindre
- Identifier les compétences à acquérir ou à  
  développer
- Élaborer la progression pédagogique
- Être attentif à l’organisation de la formation
- Déterminer le fil rouge du formateur

Choisir les méthodes et techniques
pédagogiques appropriées

- Leur relation avec les objectifs
- L’explication, l’exposé
- Les méthodes participatives, actives
- La méthode démonstrative, rationnelle
- L’élaboration des supports pédagogiques

Évaluer une action de formation

- Les différents types d’évaluation
  • le positionnement du participant avant la formation
  • la vérification des acquis au cours de la formation
- L’après formation : le suivi, l ’aide, le conseil
- Les outils d’évaluation : bilan, questionnaires, fiches

Animer une formation

- S’entraîner à l’animation de séances de formation
  • les styles d’animation et leurs impacts
  • les fonctions de l’animateur
  • le relationnel, l’image
  • les techniques de communication
  • prendre la parole devant un groupe : du topo de
     lancement à la synthèse
  • dynamiser sa gestuelle et moduler sa voix
  • susciter l’intérêt et maintenir l’attention des   
     participants
  • créer la dynamique de groupe
  • gérer les situations difficiles et les éléments  
     perturbateurs

LIEUX

VALIDATION

Remise d’une attestation de 
compétences.

MODALITE D’ÉVALUATION

Utilisation d’une grille de 
compétences lors des entraî-
nements.

Mise en oeuvre concrète intégrant le champ 
d’intervention de chaque participant.
Enregistrement des séquences d’animation en 
vidéo, analyse et conseils.
Accompagnement individuel en entreprise pos-
sible.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Enregistrement vidéo des séquences d’anima-
tion.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56) 
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

Brest, Lorient, Quimper,  
Redon, Rennes, Saint-Brieuc

Vous pouvez efficacement compléter cette 
formation par un stage Powerpoint

FORMATION DE FORMATEURS INTERNES


