CYCLE PROFESSIONNALISANT
Métier de Formateur
OBJECTIFS

Ce cycle professionnalisant permet de développer de nouvelles compétences par la formalisation
et l’analyse de vos pratiques professionnelles. Vous apprendrez à préparer une offre d’ingénierie
de formation et à concevoir des modules de formations adaptés. Vous serez capable d’animer, de
gérer et d’impliquer un groupe d’apprenants dans la formation-action.

MODULE 1 : INGÉNIERIE DE FORMATION – DIAGNOSTIQUER UN BESOIN DE FORMATION
POUR PROPOSER UNE OFFRE ADAPTÉE – 8H

• Réaliser l’analyse et le diagnostic du besoin (écart entre compétences existantes et visées)
afin de rédiger une offre de formation adaptée
• Concevoir et rédiger l’ingénierie d’un dispositif de formation
• Rédiger une proposition budgétisée argumentant la démarche et illustrée de supports visuels

MODULE 2 : INTÉGRER LES FONDAMENTAUX DE LA FORMATION POUR ADULTES – 4H
•
•
•
•

PROGRAMME

Identifier le rôle et les compétences du formateur
Reconnaître les particularités de l’apprentissage de l’adulte
Identifier les facteurs d’implication pour créer un climat favorable à l’apprentissage
Identifier les différents profils de participants dans le groupe

MODULE 3 : CONCEVOIR UNE ACTION DE FORMATION – 16H
•
•
•
•
•
•
•

Définir le schéma directeur de la construction d’une formation
Savoir analyser les besoins et/ou la demande de formation
Traduire la demande et formuler les objectifs pédagogiques
S’approprier les méthodes, techniques et outils pédagogiques pour transmettre efficacement
Connaître les différentes niveaux et formes d’évaluation
Choisir les moments d’évaluation
Rédiger le synopsis et le scénario, élaborer des supports adaptés

MODULE 4 : MAÎTRISER LES MÉTHODES ET TECHNIQUES D’ANIMATION – 28 H
•
•
•
•
•

POPULATION CONCERNÉE

8 jours dont 1 jour de certification

Consultant, coach, formateur interne ou externe ou aspirant à le devenir.
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DURÉE

Faire du trac un allié et prendre la parole avec aisance face au groupe
Gérer les moments clés d’animation
Maîtriser sa communication, sa gestuelle et la gestion de l’espace
Déclencher et maintenir l’attention
Gérer la dynamique du groupe en apprentissage

