PROGRAMME DE FORMATION
FORMATION DE FORMATEURS
DUREE : 3 JOURS (21 HEURES)

Objectifs





Améliorer la préparation de vos actions de formation aux situations et publics
Comprendre le lien entre mode de mémorisation et techniques d’animation
S’entraîner aux techniques d’animation
Connaître les questionnaires d’évaluation des acquis d’une formation

Contenu
Préparation d’une formation







Les types de participants, leurs craintes et peurs éventuelles
Les modes de mémorisation des participants
Initiation à la PNL - test : comment mémorisez-vous l’information ?
Anticiper les difficultés en préparant les objections et les réponses
Définition des objectifs pédagogiques et du programme
Organisation et logistique de la formation

Animation de la formation
 Rôle et postures de l’animateur formateur
 Accueil des stagiaires et lancement de la séquence
 Favoriser l’écoute active de ses auditeurs : développer l’interactivité, entrer en
relation, faire participer, intégrer les besoins de ses interlocuteurs…
 Cadrer avec le plan d’intervention, la charte des participants
 Guider l’intervention, garder le fil conducteur, gérer le temps
 Régulation du groupe : savoir interrompre courtoisement, faire s’exprimer les plus
réservés…
 Les différentes évaluations de la formation : pourquoi, sous quelle forme ?

PUBLIC, PREREQUIS, LIEU
 Public : formateurs
 Prérequis : aucun
 Lieu Inter : nous consulter
 Lieu Intra : dans vos locaux
 Dates : à convenir
 Modalité d’accès : aucune
 Nombre de participants : 1 minimum, 8
maximum
___________________________

TARIFS
800 € entre 1 et 2 stagiaire(s)/jour
1 000 € entre 3 et 4 stagiaires/jour
1 300 € entre 5 et 8 stagiaires/jour
___________________________

PROFIL INTERVENANTS
Consultants formateurs spécialisés en
Management, Communication,
Organisation, Efficacité
professionnelle
Expertise de 22 ans
Diplômés Master RH
___________________________

METHODES ET MOYENS
PEDAGOGIQUES

 Pédagogie « active» et méthode non
scolaire
 Activation de nos 3 sens
 Apports illustrés
 Mises en situation et jeux de rôle
 Communication interactive
 Utilisation d’outils ludiques
 Remise d’un livret aide-mémoire
 Mise en évidence de vos atouts, axes
Expérimentation de techniques d’animation innovantes
d’amélioration et plan d’action
___________________________
 Echange de pratique sur les techniques d’animation utilisées par chaque formateur

 Présentation de quelques techniques d’animation transmises par le formateur
 Mise en situation de la technique d’animation choisie par chaque
participant pour la transmettre aux membres du groupe
 Film et visionnage à la caméra : Débriefing bienveillant des atouts et des points
d’amélioration
 Formalisation des différentes techniques pour mémorisation sur carte mentale
 Supervision : Expression des difficultés de chaque participant sur le terrain et
proposition de solutions par le groupe et le consultant

FORMALISATION A L’ISSUE
DE LA FORMATION
Délivrance d’une attestation de fin de
formation

ARMONY COACHING & FORMATIONS
CORINNE JEANNEAU
Référencé Datadock

Évaluations et suivi
 Test d’auto positionnement / Études de cas / Test d’auto évaluation des compétences
 Assistance téléphonique (et par mail) gratuite pendant 1 an

TEL : 06.79.92.72.10
DA formation n° 52490312349
311 ter rue haute des banchais 49100 Angers
Siret 80962016400024 APE 8299Z

