FR-48

Perfectionnement Formation de formateur
Formation Continue - Ressources Humaines

Perfectionner la construction de sa séquence de formation

Objectifs :
- Intégrer les mécanismes indispensables à la transmission d'un message en restant
disponible àn la relation pédagogique, à la relation de groupe
- Apprendre à gérer un groupe
- Perfectionner la construction de sa séquence de formation
- Préparer des supports d'animation et de formation efficaces
- Renforcer et varier ses techniques pédagogiques et d'animation
- Favoriser la dynamique de groupe

INFORMATION
2 jours (14 H)
625 €
Session(s) à Nantes
- 16 et 17 décembre 2019

Public :
Tout collaborateur amené à exercer la fonction de formateur et/ou avoir déjà une
pratique de la formation professionnelle.
Pré-requis : Avoir suivi un module formation de formateur et/ou avoir déjà une pratique
de la formation professionnelle.

Compétences visées :
- Renforcer ses compétences de gestion de groupe dans l'animation de la formation
- Construire des séquences plus complexes et ses supports adaptés

Les plus pédagogiques :
Animateur : Consultant en management et communication
Méthodes :
- Méthodes actives basées sur l'échange d'expériences, les connaissances des
participants, d'exemples concrets ainsi que d'une étude de cas traitée au cours des 2
jours par les participants.
- Groupe de 4 à 11 personnes.

Validation / Certification :
- Attestation de fin de formation
- Possibilité de certification en ayant suivi le niveau 1 de la formation de formateur
- Evaluation : A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un
questionnaire d'évalutation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite
analysée par CCI Formation Continue afin de faire évoluer l'offre et les méthodes
pédagogiques; De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur
d'évaluer la qualité de la prestation et les progrès réalisés par le participant. chacun
peut ainsi prendre conscience des connaissances et savoir faire acquis au cours de la
formation et de ses axes de progrès.
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Formation régionale

FR-48

Perfectionnement Formation de formateur
Formation Continue - Ressources Humaines

Programme :
LA GESTION DE L'INTERVENTION
- Les séquences de démarrage de la formation
- La gestion de son temps de formation
- La chronologie à suivre pour les différents thèmes travaillés
- Quelles méthodes de travail choisir pour impliquer, quel cadre de communication mettre en place
- L'évaluation de la session de formation

L'ANIMATION DE LA FORMATION
- Rôle et comportement du formateur
- Communication verbale et non-verblae (l'articulation, l débit, la gestuelle et les déplacements...)
- Les notions de directivité sur les règles et non directivité sur l'expression : comment trouver le bon équilibre dans sa
pratique - les typologies d'animateurs
- La gestion du groupe - Le groupe : règles d'existence d'un groupe, particularités d'une vie de groupe, gestion des
interventions, gestion des participants difficiles
- Les différents profils de participants - Les supports de l'animation
- Les illustrations pédagogiques pour mieux faire passer les messages
- les supports pédagogiques : quels outils choisir, quand, comment les exploiter.
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