FORMATION DE
FORMATEUR

ANIMER UNE FORMATION
éligible
CPF

LES OBJECTIFS :
Identifier les mécanismes d’apprentissage chez l’adulte.
Connaître le rôle et la posture du formateur. Utiliser les
procédés favorisant la participation des stagiaires. Préparer
l’animation d’une action de formation.

Durée : 14 heures

Public : Formateurs occasionnels ou futur

NOTRE PROGRAMME
•

La fonction de formateur : enjeux et attitudes
clés

•

Les principaux mécanismes d’apprentissage

•

Comment agir dans les situations compliquées

•

Partage d’expérience, approfondissement (J3)

•

La préparation d’une animation

•

L’utilisation des supports

•

L’évaluation d’une formation, la notion
d’objectif pédagogique

Prérequis : Aucun
Participant : de 4 à 10 personnes
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques et
méthodologiques
• Mises en situation et exercices en
groupe
• Retour d’expérience (J3)

Moyens pédagogiques :
• support de cours
Méthode d’évaluation
• QCM intermédiaire
• QCM final et questions à
réponses courtes

TARIF

collectif :
700 €
option
certification :
200€

START EVOLUTION - 142 rue des Papeteries - 88650 Anould
n° déclaration d’activité : 41880121588
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CONCEVOIR UNE
FORMATION

éligible
CPF

LES OBJECTIFS :
Repérer les éléments clés pour comprendre une demande
de formation. Identifier les livrables d’un kit pédagogique.
Appréhender les règles principales de conception pour
mettre son expertise technique au service de la pédagogie.

Durée : 7 heures

Public : Ayant déja animé des formations

Comprendre la demande de
formation
•
•
•
•
•

Savoir poser les bonnes questions afin
de situer le contexte de
son intervention et de comprendre les
objectifs de formation.
Les différentes composantes d’une
formation (objectifs de formation,
objectifs pédagogiques, contenus,
méthodes, ressources,
évaluation).

Les points-clefs de la conception
d’un guide d’animation
•
•
•
•
•
•

Les objectifs pédagogiques.
La progression pédagogique.
Les contenus.
Les méthodes pédagogiques.
Le temps d’une séquence.
Les formes d’évaluation (évaluation
formative et évaluation finale).

TARIF

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Participant : de 4 à 10 personnes
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Cas pratiques / Exercices
• Travaux en sous groupes

Le guide animateur.
Le livret stagiaire.
Supports d’animation.
Exercices pédagogiques.

Quelques règles pour rédiger
des supports d’animation

Prérequis : Aucun

collectif :
350 €
option
certification :
200€
52

La constitution des kits
pédagogiques : les
documents utiles aux animateurs

Quels sont les principes de
communication à connaître
pour rendre vos supports attractifs ?
Concevoir le diaporama: les règles à
respecter, les erreurs
à éviter.
Le livret participant : comment
constituer un document
utile après la formation.
Les supports de l’activité pratique.

Moyens pédagogiques :
• support de cours
Méthode d’évaluation
• QCM intermédiaire
• QCM final et questions à
réponses courtes

START EVOLUTION - 142 rue des Papeteries - 88650 Anould
n° déclaration d’activité : 41880121588

FORMATION DE TUTEUR /
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

éligible
CPF

LES OBJECTIFS :
Appréhender le rôle, la posture et les principales missions du tuteur.
Connaître les principes de la relation pédagogique avec un adulte et
acquérir les compétences pour transmettre son savoir. Savoir organiser
les temps d’apprentissage du tutoré. Suivre et évaluer la progression des
apprentissages. Favoriser la réussite professionnelle de l’apprenant.

Durée : 14 heures

Public : Souhaitant transmettre des 			
compétences

NOTRE PROGRAMME
•

Rôle et missions du tuteur, , principales activités
du tuteur

•

Enjeux pour le tutoré, points de vigilance pour
le tuteur

•

Le suivi et l’évaluation de la progression du
tutoré

•

Les besoins de l’adulte et du jeune adulte en
situation d’apprentissage

•

Rendre une situation apprenante

Prérequis : Aucun
Participant : de 4 à 10 personnes
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Active et participative
• Exercice individualisés et en sous
groupe

Moyens pédagogiques :
• support de cours
Méthode d’évaluation
• QCM intermédiaire
• QCM final et questions à
réponses courtes

TARIF

collectif :
700 €
option
certification :
200€

START EVOLUTION - 142 rue des Papeteries - 88650 Anould
n° déclaration d’activité : 41880121588
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