FORMATION
Formation de formateurs

 Public
Formateurs ou futurs formateurs souhaitant transmettre un savoir en construisant, animer des
formations efficaces.
8 personnes maximum



Compétences visées
o
o

Concevoir une formation présentielle
Animer une formation présentielle

 Objectifs
o
o
o
o
o
o
o
o

Construire une formation adaptée au public et à la demande
Ecrire des objectifs pédagogiques
Utiliser les méthodes et les techniques pédagogiques adaptées au public et aux
besoins
Créer des supports adaptés
Mettre en place un système d’évaluation de sa formation
Gérer son trac
Utiliser des outils de gestion des situations difficiles
Se positionner en tant que formateur

 Programme
JOUR 1
o
o

Définir les rôles du formateur
Mettre en relief les particularités de l’apprentissage de l’adulte
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o
o

Identifier les étapes de la conception d’une formation
Rédiger les objectifs pédagogiques

JOUR 2
o
o
o

Choisir une progression pédagogique
Adapter sa formation à la chronobiologie des participants
Utiliser des techniques et supports adaptés à l’objectif pédagogique

JOUR 3 (à distance des deux premiers jours)
o
o
o

Appliquer les principes pédagogiques de l’adulte
Apprivoiser les sensations de trac
Présentation des séquences de formation des participants

JOUR 4
o
o
o
o

Utiliser un langage compréhensible et adapté
Gérer les situations difficiles
Présentation des séquences de formation des participants
Evaluer l’efficacité de sa formation

La formation peut être complétée d’un coaching individuel permettant d’atteindre des objectifs
précis nécessitant un accompagnement plus personnalisé.

 Pédagogie
Méthode magistrale : Apport théorique
Méthode interrogative : jeux pédagogiques par le biais de l’outil Klaxoon (quizz, aventure,
brainstorming, exercices)
Méthode découverte : jeux de rôles
Méthode analogique : présentation de concepts par le biais de métaphores ou d’une
comparaison cohérente
Interactions à partir de cas proposés par les participants
Entrainement aux méthodes utilisées
Jeux pédagogiques
Mise en situation
Tous les exercices, jeux, méthodes sont expliquées et justifiées afin d’enrichir le questionnement
et la compréhension de la formation.

 Prérequis
Aucun

 Intervenante
Aurélie MAZIERE, coach certifiée par la Haute Ecole de Coaching, formatrice certifiée, coach
et formatrice spécialisée sur le modèle ComColors. 10 ans d’expérience en tant que formatrice,
formatrice de formateurs, formée en PNL à l’institut repère, adhérente EMCC Limousin au sein
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duquel elle exerce le rôle de référente des ateliers de professionnalisation, facilitatrice certifiée
en intelligence collective, mentor aux étudiants en ingénierie pédagogique, formée à la
conduite des entretiens d’orientation professionnelle et au bilan de compétences.
Dirigeante Agence HERA.

 Suivi et évaluation
Evaluation formative des différentes séquences de formation (jeux de rôles, quizz, puzzle, mélimélo, dessiner c’est gagné, plan d’action, construction de séquences de formation, animation
de séquences de formation)
Quizz final

 Durée
4 jours – 28h (2 jours consécutifs puis 2 jours à distance)

 Tarif
Inter Entreprise :1980€ TTC – voir date sur www.agencehera.fr
Particulier : 980€ (TTC) payable en 3 fois – voir date sur www.agencehera.fr
Intra Entreprise : 4984€ TTC – nous contacter (organisation possible dans votre entreprise dans
un délai de 2 à 3 mois)

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Afin d’adapter la
formation à vos contraintes, nous vous demandons de nous préciser votre handicap à l’inscription .
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