Programme de formation
Formation de formateurs
« Animer & Développer son cours »
Durée : 6 jours (42 heures)

Partie : Animer un cours
Introduction à la fonction de formateur
La pédagogie
Quelques chiffres
Les tâches du formateur

2 heures

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

3 heures

Gestion du groupe
Définition & pédagogie du groupe
Les différents types de stagiaires

4 heures

Les outils du formateur
Le tableau, Le vidéoprojecteur, Le rétroprojecteur
Les supports de cours – La Salle
Exercices pratiques

5 heures

Préparation du cours
Création du plan d’animation
Exercices pratiques

3 heures

Présentation du cours
Mise en situation réelle
Débriefing

4 heures
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Programme de formation
Formation de formateurs
« Animer & Développer son cours »

Partie : Développer son cours
Définition du projet de chaque participant

4 heures

Création de la matrice de cours
Les règles de base
Recherche du contenu d’après l’objectif
Structure du cours
Mise en forme

3 heures

Création des supports de cours
Règles de base
Les différents types de supports
Recherche des informations
Mise en forme

2 heures

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

2 heures

Création d’une évaluation
Les différents types d’évaluation
Les techniques de construction
Le timing
La notation
Exercices pratiques

3 heures

Présentation du cours
Mise en situation de présentation d’un cours
Evaluation
Débriefing

7 heures

HORIZONS Academy – SARL au capital de 30000 euros
RCS Montpellier 790 525 943 00011
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 91 34 07796 34 auprès du Préfet de la région Languedoc-Roussillon
Bâtiment Horizon 21 – 650 rue Louis Lépine – 34000 Montpellier

