
Formation de formateurs occasionnels
Réf : FFO

 

Objectif
Comprendre les principes de
la formation. Motiver un adulte
à apprendre.  Concevoir la
formation. Animer la formation
de façon claire et vivante.   

 

Public
Toute personne souhaitant
transmettre ses
connaissances et/ou des
techniques liées à son métier

 

Pédagogie
Chaque thème est traité avec
des exercices ou des mises
en situation.<o:p></o:p>
Les ateliers permettront de
s'entraîner aux techniques de
formation, en tenant compte
des spécificités liées aux
métiers des participants.<o:p>
</o:p>

 

Durée
2 jours (soit 14 heures)

 

Prix
Inter : 560 € HT/jour (soit
1120 € HT pour 2 jours)
Intra : Nous consulter

Comprendre les principes de la formation
Différences entre tuteur et formateur.
Le rôle du formateur.
Les principes de la pédagogie pour adultes.
Le processus d'apprentissage.
Les clés d'une formation efficace.
 

Motiver un adulte à apprendre 
Les sources de motivation en formation.
Les points clés dans l'attitude du formateur.
La prise en compte des résistances au changement.
 

Concevoir la formation 
Identifier le contexte, les enjeux de l'action.
Analyser la demande et l'objectif.
Prévoir les activités pédagogiques.
Concevoir les supports pédagogiques.
Prévoir le fil conducteur de la formation : thèmes et déroulement.
Créer des outils pour les stagiaires : fiches synthèse, études de cas, quiz...
 

Animer la formation de façon claire et vivante 
Bien se préparer.
Apprivoiser le trac.
Bien se positionner : trouver une juste posture de formateur.
Sécuriser les participants et susciter leur engagement.
Bien utiliser le non-verbal.
Utiliser avec fluidité les supports et matériels lors de l’animation.
Conduire les débriefings d’exercices et les feed backs.
Permettre à chacun de trouver sa place dans le groupe.
Anticiper et gérer les situations difficiles en formation.
 

Evaluer et suivre l'action de formation
Evaluer la satisfaction.
Mesurer l'acquisition des compétences.
Analyser le transfert des acquis.
Evaluer le retour sur investissement.
 


