
FORMATION DE FORMATEUR 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

q Dynamiser les pratiques de formation internes 

q Structurer, dynamiser et organiser le contenu pédagogique des futures interventions 

q Développer ou renforcer sa posture de formateur dans une dimension de transmission, 
de communication et d’évaluation 
 

PROGRAMME 

Préparer et structurer une séquence de formation 

q S’informer des profils des stagiaires et de leurs besoins et attentes, pour élaborer la 
séquence de formation 

q Sur la base d’objectifs pédagogiques identifiés, structurer et ordonnancer la séquence 
de formation 

q Concevoir, adapter et / ou utiliser des supports / outils et méthodes de formation, au 
regard des objectifs à atteindre et du public cible 

q Choisir ou mobiliser un mode d’évaluation à mettre en œuvre à la fin de la séquence 

 
Animer une séquence de formation 

q Procéder à l’ouverture de la formation 

q Transmettre au groupe en utilisant les techniques d’animation pédagogiques les plus 
adaptées et integrant les outils digitaux 

q Gérer son temps d’intervention, la progression pédagogique et réguler les interventions 
des participants 

q Remettre les documents d’accompagnement et traiter les documents administratifs 

 
Évaluer une séquence de formation 

q Réaliser une évaluation à la fin de la séquence de formation 

q Exploiter les documents d’évaluation, formaliser et transmettre un retour au donneur 
d’ordre 

q Procéder aux ajustements et/ou adaptations nécessaires, et proposer d’éventuels 
compléments de formation 

 

 

 

 

 

 

 

Client  

X 

Pré requis  

Savoir lire et écrire 

Être en situation de  
formateur régulier ou  

occasionnel  
 

Conditions d’admission  

Inscription 30 jours avant le 
démarrage de la formation 

Questionnaire de 
positionnement complété 

Personne en situation de 
Handicap, contacter notre 

référent 

Public visé  

Formateurs 

Consultant  

A définir 

Durée  

4 jours  

Dates  

A définir 

Lieu  

A définir 
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FORMATION DE FORMATEUR 
 

 

 

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES 

 
q Alternance de pratique et de théorie à partir d’un projet de formation individuel  

défini préalablement pour transposition en situation de travail. 

q Ateliers pédagogiques de co-construction de livrables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluation et Sanction 

 
Attestation de formation 

Etude de cas personnalisé 
sur un déroulé 

pédagogique et 
l’animation d’une 

séquence  

Et Evaluation sur 
observation lors des mises 

en situation 

  Nombre de participants 

Minimum 4 Pers Maximum 8 
pers 

TarIf :  

1580€ HT /J  

Hors frais de déplacement 
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