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Mod 406 - FORMATION FORMATEUR OCCASIONNEL 
Domaine : Social et gestion des ressources humaines 

Thème : Formation  

Formacode : 44577 

Durée en heures et en jour : 14 heures -2 jours 

Modalité de la formation : Présentiel 

Public cible : toute personne souhaitant dispenser des formations.  

Nombre de personnes min et max : intra 1 à 10 personnes, inter : 2 à 10 personnes 

Objectifs :  
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de : 
- Préparer et animer des situations d'apprentissage  
- Concevoir et organiser son module de formation à partir des besoins identifiés 
- Connaitre les concepts clés de l'apprentissage des adultes 
- Appliquer les techniques pédagogiques et d’animation  
- Générer une dynamique de groupe positive 
Programme :  
Organiser son intervention en maitrisant les étapes de conception  
 Concevoir le module de formation 
 Maitriser le déroulement d’une journée de formation 
 La boite à outils du formateur 
La pédagogie du formateur 
 Le rôle du formateur, sa posture. 
 Démarrer et conclure la journée de formation. 
 Evaluer les connaissances et les acquis. 
 Comment transmettre son savoir, difficultés individuelles d'apprentissage et remédiation. 
Les clés pour réussir sa formation 
 Gérer son trac. 
 Gérer la vie du groupe et les personnalités difficiles. 
 Maitriser le temps. 
 
Prérequis : Réaliser des formations ou l’envisager dans un avenir proche 
 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  

1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard. 
Un livret synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants. 

2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les participants. 
Mise en situation, découverte, expérimentation. Réflexion sur ses pratiques, identification des 
problématiques, plan d'action réaliste après formation. 

3. Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux 
individuels et de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements. 
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Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants  
Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau 
de satisfaction.  

Modalités d’évaluation des connaissances : 
L’évaluation des connaissances individuelles est réalisée  

- en début de formation par un QCM, 

- pendant la formation lors d’exercices pratiques, de jeux de rôle 

- à l’issue de la formation par un QCM. 

 


