Réf : 393
Durée : 6 jours - 42 heures
Prix : 1260 euros
Effectif : 15 stagiaires

Formation de formateur

OBJECTIF DE LA FORMATION
Concevoir des actions de formation efficaces avec la formation de formateur
S’approprier une pédagogie positive et constructive
Appréhender les processus d’apprentissage
Savoir développer des motivations d’apprentissage
Animer des actions de formation
Créer et entretenir une dynamique de groupe

PRÉREQUIS
• Aucun

CONTENU PÉDAGOGIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser un projet de formation
Établir le programme de formation
Identifier les différents niveaux d’objectifs du programme de formation
Formuler des objectifs pédagogiques
Évaluer les acquis
Construire une progression pédagogique
Choisir les démarches, méthodes et techniques pédagogiques adaptées en
fonction de l’objectif à atteindre
Utiliser des supports, outils pédagogiques
Connaître les principes fondamentaux de la pédagogie
Appréhender les mécanismes d’apprentissage
S’adapter aux différents profils d’apprentissage
Développer la motivation des apprenants
Maîtriser les étapes clés du déroulement de la formation
S’exprimer avec plus d’aisance à l’oral
Mieux gérer le stress
Prendre la parole en public
S’adapter à son auditoire
Maîtriser les compétences clés de la pratique pédagogique du formateur

MODALITÉS PÉDAGOGIQUE
• Formation en présentiel avec utilisation des moyens et/ou outils : étude de cas,
QCM, quizz, jeux de rôle, travaux pratiques, vidéo
• En distanciel
• En entreprise

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION
• Attestation de suivi de formation et évaluation des acquis délivrées à l’issue de la
formation

PUBLIC
• Porteur de projet / créateur
• Chef d’entreprise
• Conjoint et collaborateur du chef
d’entreprise
• Demandeur d’emploi
• Salarié

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
• Formateur(s) formatrice(s) en
ressources humaines et
communication

MOYENS TECHNIQUES
Salles de formation et ateliers
techniques équipés en multimédia
Lieu :
IRFMA, 950 avenue Maréchal Juin
30900 Nîmes
ou
75 impasse des Palmiers, Pist Oasis,
30100 Alès

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Nos locaux sont accessibles aux
personnes en situation de handicap
En fonction des formations et selon la
situation de handicap, les parcours
peuvent être aménagés sur demande

MODALITÉS ET DÉLAIS
D'ACCÈS
L’organisme de formation se réserve le
droit de reporter la formation si les
conditions pédagogiques n’étaient pas
réunies.
Conditions générales de vente

INSCRIPTION ET
INFORMATIONS
Possibilité de prise en charge partielle
ou totale en fonction de votre statut.
Pour toutes informations sur nos
formations et leur accès, nos
conseillers sont à votre disposition
au 04 66 62 80 89 ou par courriel : rcpcontact@cma-gard.fr

