Formation de formateur

Public :
Formateur interne-futur formateur.
Pré requis : pas de prérequis

OBJECTIFS

Nombre de participants :10 personnes
maximum

A l’issue de la formation, les participants seront capables :
◼ Appréhender le rôle et les missions du formateur
◼ Formaliser un objectif général et des objectifs pédagogiques
◼ Elaborer un scénario pédagogique, en s’appuyant sur des situations
professionnelles, et en choisissant des modalités pédagogiques appropriées
aux stagiaires
◼ Concevoir des supports de formation attractifs
◼ Identifier les différentes modalités d’animation
◼ Appréhender les techniques de gestion de groupe et faire face aux situations
difficiles
◼ Distinguer les différents types d’évaluation et les mettre en œuvre

Organisation pédagogique :
5 jours de formation avec 2
intersessions
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et
méthodologiques-Mises en situationRetours d’expériences-Ateliers
d’élaboration d’outils
Moyens pédagogiques :
Salle de formation équipée de vidéo
projecteur et Paper board-Centre de
ressources

PROGRAMME
◼

 Comprendre le rôle et les missions du formateur
 Identifier les activités afférentes au métier de formateur
 Repérer les postures du formateur pour mieux s’adapter aux stagiaires

Modalités de suivi,
d’accompagnement et d’appréciation
de la progression :
Exercices pratiques, mises en situation
Modalités d’évaluation des acquis et/
ou de la certification :
Evaluation des acquis à l’issue de la
formation-Evaluation de la
satisfaction.

◼

◼

Dates : 17, 18, 25, 26 mai et 10 juin
2021
◼

Tarif : 1250 euros net de
taxe/personne

Identifier les étapes incontournables de la conception d’une formation
Analyser le contexte de l’intervention
Formuler des objectifs : de l’objectif général aux objectifs pédagogiques
Concevoir un scénario pédagogique
Elaborer des supports pédagogiques

Animer une action de formation






Durée : 35 heures

Lieu : CAFOC Amiens

Concevoir une action de formation







Validation : Attestation de
compétences. Attestation d’assiduité.
Profil des intervenants : Formateur de
formateur et de tuteur

Identifier la place du formateur dans le domaine de la formation
professionnelle continue

Connaître les étapes du démarrage efficace de l’animation
Distinguer les différentes démarches pédagogiques
Connaître les différentes techniques d'animation
Gérer les imprévus et les sources potentielles de difficultés

Evaluer une action de formation

 Connaitre les différents niveaux d’évaluation
 Construire les outils d'évaluation des apprentissages et de la satisfaction
 Mesurer les acquis

Contact :
CAFOC Téléphone : 03 22 80 54 10
Courriel : cafoc@ac-amiens.fr

