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Programme : 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

1- Gestion des participants 
a. La différence entre pédagogie et andragogie
b. La gestion du groupe (SONCAS)
c. Gérer les participants difficiles

a. La progression pédagogique (objectifs, prérequis, etc.)
b. Les outils facilitant la création de formation
c. La préparation technique des formations

a. Se positionner en tant que formateur
b. Les techniques apprenantes
c. Mise en situation d’animation

La formation « Formation des formateurs occasionnels » s’adresse particulièrement aux 
salariés qui seront amenés à dispenser des formations en interne. Cette formation apporte 
des notions et des techniques afin d’aider les futurs formateurs dans leur rôle d’andragogue.

- Préparer efficacement et animer une action de formation
- Utiliser les techniques et outils d’animation
- S’adapter à un public professionnel
- Favoriser la participation des membres du groupe 

- Apports théoriques appuyés sur des supports de formation élaborés par le formateur
- Echanges
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)
- Mises en situations / Etudes de cas / Jeux de rôles

3- L’animation d’une formation

2- La création d’une formation

Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

2 jours soit 14h en présentiel

Tous salariés pouvant être amenés à 
devenir formateurs occasionnellement 
en interne

Aucun

Spécialistes en communication et/ou 
formateurs spécialisés

10 stagiaires maximum

Délivrance d’une attestation de 
formation aux stagiaires. Evaluation au 
cours de la formation via des mises en 
situations afin de valider les savoir-faire, 
les savoir-être et les acquis.

Tarif de groupe : nous contacter
Tarif individuel : à partir de 300€/jour

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


