Formation Inter ou Intra Entreprise

Formation de
Formateur interne

Durée : 5 à 10 jours à adapter en fonction de
vos objectifs - nous consulter
Maintien des acquis : préconisé tous les ans

Ingénierie de la formation

Effectif par session : Maxi 8

Compétences visées

Moyens

. Acquérir outils, méthodes et techniques afin de transmettre un savoir

Objectifs
Rendre le stagiaire capable de :
n

D’animer une formation théorique et pratique sur un thème donné

n

Créer des supports de travail, programme, vidéo, évaluations, exercices…
scenario pédagogique…

•
•
•
•
•

Echanges didactiques
Supports Vidéo
Travail en sous-groupe
Matériel spécifique selon le thème
abordé
….

Public Concerné

. Tout personnel amené à avoir des fonctions
de formateur interne
Prérequis

Programme
1. Théorie
- Le rôle du formateur
- Le rôle du stagiaire
- Les conditions d’apprentissages de l’adulte
- Concepts & modèles en lien avec l’apprentissage
- Le projet de formation, le dispositif de formation et les évaluations
- Méthodes et techniques d'enseignement
- La relation éducative et andragogique
- Bases de la communication Interpersonnel
- La gestion de groupe
- Connaissance des méthodes et construction d’outils pédagogiques
2. Pratique
- Réalisation de scenario pédagogique
- Réalisation de Déroulé pédagogique
- Réalisation de support d’animation (sur demande)
- Animation de séquence de formation théorique et pratique

Évaluation
. L’évaluation des stagiaires s’effectue tout au long de la formation par des
mises en situation ainsi que sur le travail réalisé lors de l'intersession

. Savoir lire, écrire, et parler la langue
française
Règlementation

. Textes en vigueurs selon le thème abordé
Tarifs

. Nous consulter
Commentaires

. La formation se déroule de préférence en 2
sessions non consécutives avec une durée
d'intersession de 1 à 3 semaines
. Prévoir un temps de travail intersession de 1
à 2 jours
. Intervenant : Formateur de Formateur
expert en ingénierie de formation et certifié
par le réseau Prévention

Financement : Certaines de nos formations peuvent être prises en charge par les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA)
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