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FORMATION DE FORMATEUR 

 

 

 
OBJECTIFS 

 Développer mes aptitudes et mon savoir-être de formateur  
 Maîtriser les règles de base de la pédagogie des adultes 
 Développer les compétences de mes stagiaires  
 Développer mes qualités et ma confiance en moi pour communiquer avec plaisir et 

efficacité lors de mes formations  
 
 
PUBLIC 
Cette formation s’adresse aux moniteurs et formateurs pour leurs permettre de développer les 
aptitudes pédagogiques et pour développer les compétences de leurs stagiaires en formations 
inter ou intra entreprise. 
 
PRE-REQUIS 
Avoir lu le road-book de MA formation et venir avec les supports 
 
DURÉE 
2 jours  
 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Grilles d’évaluation de niveau  
 8 stagiaires / stage  
 Feedback des stagiaires et du formateur après chaque mise en situation  
 Un support de cours est remis au stagiaire  
 Suivi des engagements de chaque stagiaire 1 mois après la formation  
 Un support de cours est remis au stagiaire  

 
 

L’organisme de formation fournit les supports de cours, les évaluations ainsi que tous les outils nécessaires 
à la réalisation de la formation. La pédagogie s’effectue en alternance d’apports théoriques et d’exercices 
pratiques évolutifs, dans le respect des capacités d’apprentissage de l’apprenant.  

 
 
 
 
 
 

1800€ les 2 jours 
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PROGRAMME 
 
 
 

 
 
 

I - IDENTIFIER LES QUALITES DU FORMATEUR 
  Développer mes savoir-être et aptitudes à l’animation  
 La déontologie et mes engagements de formateur 

 
 

II - INTERPELER LES STAGIAIRES AVANT ET PENDANT LA FORMATION  
 Préparer ma pré-communication  
 Choisir l’ouverture de ma prochaine formation  
 Les techniques de présentation des participants 

 
 

III - IDENTIFIER LES MODES D’APPRENTISSAGE POUR CHOISIR LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
ADEQUATES  

 Découvrir et créer ma boite à outils pédagogiques  
 Lister les méthodes pour gérer un groupe durant ma formation 
 M’entrainer à l'animation d'une séquence de ma formation  

 

IV - CLOTURER LA FORMATION  
 Sélectionner la clôture correspondant au mieux aux participants de ma formation  

 Mes obligations administratives 
 

  

 


