Programme de formation
Formation de formateurs
« Animer & Développer son cours »
Durée : 5 jours (35 heures)

Partie : Animer un cours
Introduction à la fonction de formateur
La pédagogie
Quelques chiffres
Les tâches du formateur
L’attitude du formateur
La tenue, L’élocution, Le regard, La gestuelle
L’occupation de l’espace
Le vouvoiement
L’humilité – La sincérité
Les propos – Les termes
La gestion du stress
Les dangers (expérience, manies, etc…)
Techniques pédagogiques
Exercices pratiques
Gestion du groupe
Définition & pédagogie du groupe
Les différents types de stagiaires
Les outils du formateur
Le tableau, Le vidéoprojecteur
Les supports de cours – La Salle
Exercices pratiques
Préparation du cours
Création du plan d’animation
Exercices pratiques
Présentation du cours
Mise en situation réelle
Débriefing
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Programme de formation
Formation de formateurs
« Animer & Développer son cours »

Partie : Développer son cours
Définition du projet de chaque participant
Création de la matrice de cours
Les règles de base
Recherche du contenu d’après l’objectif
Structure du cours
Mise en forme

Création des supports de cours
Règles de base
Les différents types de supports
Recherche des informations
Mise en forme
Création d’une maquette Powerpoint
Les bases du logiciel
Création des masques
Application du support
Mise en place des animations
Finalisation du support et familiarisation
Création d’une évaluation
Les différents types d’évaluation
Les techniques de construction
Le timing
La notation
Exercices pratiques
Présentation du cours
Mise en situation de présentation d’un cours
Evaluation
Débriefing
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Programme de formation
Formation de formateurs
« Animer & Développer son cours »

Public visé
- Les salariés
- Les demandeurs d’emploi
- Les étudiants
- Les personnes en reconversion professionnelle

Tarif : 1470,00€

Pré requis
- Age minimum 18 ans
Modalités d’accès*
- Etude dossier de candidature (préinscription) sous 48 heures
- Entretien de sélection téléphonique
Objectifs
-

Gérer un groupe et des individus
Utiliser les outils pédagogiques
Développer les techniques d’animation
Adopter la bonne attitude d’un formateur
Développer son aisance de prise de parole face à un groupe
Créer et utiliser un plan d’animation
Créer une matrice de cours et des supports élèves
Créer une présentation sur le logiciel Powerpoint
Créer une évaluation

Méthodologie
Les cours sont dispensés en présentiel avec des méthodes d’animation alternant des cours théoriques
et des mises en situation pratiques.

Moyens pédagogiques et matériels utilisés
- Videoprojection
- Tableau blanc
- Logiciel Powerpoint
- Exercices de mises en situation

Modalités d’évaluation
Le stagiaire sera évalué de manière continue au cours de mises en situation d’animation de cours

Accessibilité aux personnes handicapées
Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap.

(*) Il est recommandé d’entamer ses démarches au plus tard 15 jours avant l’entrée en formation.
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