FORMATION DE FORMATEURS
Les clés de la conception et de l’animation
INTENTION
En vertu du principe qu’être formateur
ne s’improvise pas quelles que soient
son expérience et ses compétences, il
est essentiel qu’il s’approprie les
basiques du processus d’apprentissage
pour pouvoir adapter son approche au
public et à la situation donnée.
Sur la base de présentation théorique,
de jeux et de cas pratiques, cette
formation vous permettra d’acquérir
les fondamentaux et les techniques
pédagogiques nécessaires à une
transmission efficace des savoirs.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à toute
personne
impliquée
dans
la
conception
et
l’animation
de
formations souhaitant apprendre ou
professionnaliser ses pratiques, mais
aussi à tous les experts métiers
amenés à former.
PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun
prérequis.
DURÉE DE LA FORMATION
2 jours
MÉTHODES MOBILISÉES
Une
combinaison
d’apports
théoriques, de moments d'échanges et
de retours d’expérience permettent de
s’approprier les fondamentaux.
Un cas réel de conception et
d’animation de formation en équipe
est proposé sur les 2 journées pour
permettre à chacun d’expérimenter et
d’apprendre en situation.

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS :
formation@aktehom.com
01 78 15 36 40

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
▪ Comprendre le rôle et les responsabilités d’un formateur
▪ Animer une formation et transmettre les clés de succès
▪ Acquérir une sensibilité pédagogique

▪ Réguler et adapter son style d’animation
▪ S’approprier les clés de conception d’une formation –
« ingénierie de formation »

PROGRAMME
DE FORMATION
▪ Rôle du formateur
• Différentes facettes, rôle et responsabilités
• Pratiques et techniques professionnelles
▪ Fondements de la pédagogie d’un adulte
• Mécanismes d’apprentissage
• Méthodes pédagogiques
• Clés de motivation
▪ Animation d’une formation
• Temps de formation
• Posture du formateur
• Phénomènes du groupe
• Evaluation des acquis
▪ Style d’animation
• Connaître son propre style
• Animer avec aisance
• Les situations compliquées : appréhender, anticiper, réguler
▪ Clés de conception d’une formation « ingénierie de formation »
• Construction d’un module de formation
• Méthode AKTEHOM
• Outils
• Règles d’or
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