Formation de formateurs
Contexte et attendus de la formation
Devenir formateur ne s’improvise pas. Quand bien même son niveau de connaissances et de compétences techniques est
élevé, le formateur doit aussi travailler l’art de faire passer le message. Connaître la pédagogie, comprendre une demande,
savoir la transcrire en objectifs pédagogiques, construire des contenus progressifs et structurés, animer de manière vivante,
savoir interroger ce qui a été transmis, tels sont les éléments qui font la différence. Ils constituent les principaux contenus de
cette formation.

Programme de la formation
1.

Le rôle du formateur
Les représentations du formateur, du formé. Les idées reçues
Repérer les compétences du formateur

2.

Choisir les méthodes pédagogiques adaptées
Connaître les mécanismes de l’apprentissage chez l’adulte
Les principales méthodes pédagogiques, leurs avantages, leurs inconvénients, les critères de choix

3.

Construire son action de formation
Analyser la demande (rencontre commanditaire, cahier des charges, etc.)
Identifier les objectifs attendus et les traduire en objectifs pédagogiques
Construire un déroulement de formation adapté : articulation de séquences aux contenus structurés, et
respectant une progression pédagogique

4.

Animer la formation
Se préparer sur le plan matériel et psychologique
L’accueil des participants, les présentations, la constitution d’un groupe
Le repérage des attentes
La transmission des savoirs : techniques de prise de parole, animation de groupe

5.

Evaluer la formation
Réaliser le bilan de la formation
Les différents types et niveaux d’évaluation

6.

Préparation et animation d’une séquence de formation par chacun des participants

Méthodes pédagogiques
. Echanges entre les participants, partage d’expériences

. Exercices et mises en situations

. Apports théoriques et pratiques

. Livret de stage

Public concerné
Toute personne amenée à concevoir, animer et évaluer une session de formation souhaitant se préparer ou améliorer sa
pratique. Le nombre maximum de participants à la formation est fixé à 8 personnes.

Durée et organisation de la formation
Trois jours, soit 21 heures d’intervention.

