ME05FR

Perfectionnement formation de formateur
niveau 2
Formation Continue - Management et encadrement

Formation certifiante et éligible au CPF sous conditions.

Objectifs :
- perfectionner la construction de sa séquence de formation ;
- concevoir une progression pédagogique rythmée et adaptée au public ;
- préparer des supports d’animation et de formation efficaces ;
- renforcer et varier ses techniques pédagogiques et d’animation.

Public :
Tout collaborateur amené à exercer la fonction de formateur, de façon occasionnelle ou
régulière, en interne ou auprès des clients de l'entreprise.
Pré-requis : Avoir suivi un module formation de formateur et/ou avoir déjà une pratique
de la formation professionnelle.
Tout collaborateur souhaitant renforcer ses méthodes et outils pour gagner en efficacité
lors de l’animation de ses séquences de formation.

Compétences visées :
Préparer et structurer une séquence de formation
Animer une séquence de formation
Évaluer une séquence de formation

Les plus pédagogiques :
Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l’entreprise.
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien
avec la thématique traitée.

Validation / Certification :
Attestation de fin de formation.

Valérie Moutel
Téléphone : 02 43 21 58 12
formation.continue@lemans.cci.fr
CCI Le Mans Sarthe - Pôle Formation continue
7 avenue des Platanes
72100 Le Mans

INFORMATION
2 jours (14 heures)
625 € net
Session(s) à Le Mans
- 16 et 17 mai 2019
- 21 et 22 novembre 2019

Retrouvez cette formation dans les 5
CCI des Pays de la Loire !
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Programme :
Concevoir une progression pédagogique rythmée et adaptée au public
- les questions à se poser pour adapter la réponse formation en fonction du contexte ;
- identifier les enjeux et les niveaux d’objectifs ciblés ;
- le processus d’apprentissage : les points essentiels à retenir afin de réussir son action de formation ;
- formuler des objectifs pédagogiques cohérents et adaptés au contexte ;
- structurer et formaliser son programme de formation, son déroulé pédagogique afin de gagner en efficacité.

Varier les méthodes pédagogiques pour rythmer la formation : en fonction du contexte,
des participants et des objectifs
- liens entre objectifs et activités pédagogiques ;
- rappels des différentes techniques pédagogiques : la palette du formateur ;
- jeux et jeux de rôle en formation ;
- le séquencement pédagogique : comment ? et pourquoi ?

Les différents supports du formateur
- supports pour formaliser le déroulement de la séquence de la formation ;
- pour accompagner le participant ;
- pour le commanditaire de la formation.

Étude de cas
- construire la progression et finaliser la fiche pédagogique, le déroulé, le support visuel ;
- créer un jeu, un quizz ;
- tester la cohérence des documents et supports par rapport au contexte et aux objectifs.

