Formation de formateurs
Coaching / Formation /Tutorat - 2020

La formation en résumé

1 595 €

Etre pédagogue s'impose mais ne s'improvise pas. Techniques et comportements
adéquats sont essentiels pour bien transmettre

Eligible au CPF avec ajout du Certificat de Compétence
en Entreprise (C.C.E) : Exercer la mission de formateur
(500€)
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)
Code CPF 236773

Cette formation peut vous permettre d'obtenir un Certificat de Compétences en
Entreprise CCE "Exercer la mission de formateur" éligible au CPF.

4 jours (28
Certificat de
heures) + 0.5 jour compétences en
(3 heures) 1h
entreprise
d'entretien et 2h
d'examen en lien
avec la
certification

Inscription Appli CPF : Mon compte formation :
Site de Lyon
Site de Saint Etienne

Objectifs :

Eligible au CPF

Participants :

Intégrer les mécanismes
indispensables à la transmission
d'un message en restant disponible
à la relation pédagogique, à la
relation de groupe
Apprendre à gérer un groupe

Tout collaborateur amené à exercer la
fonction de formateur, de façon
occasionnelle ou régulière, en interne
ou auprès des clients de l'entreprise

Appartient au(x) cycle(s) :
Cycle certifiant Formation de formateurs
Cycle Formation de formateurs

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

-10%
Formation en tandem avec :
Formation de formateurs : Perfectionnement

La responsabilité de formateur
Identifier les préalables et le règles liées au métier de formateur
Connaître le cadre contractuel de la formation

La posture du formateur
S'approprier la posture d'un formateur en formation adultes et la mettre en
oeuvre

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
14/09, 15/09, 28/09, 29/09
02/11, 03/11, 16/11, 17/11

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
16/11, 17/11, 23/11, 24/11

La motivation du participant
Prendre en compte l'individualisation de la formation
Identifier les différents types de motivation
Mettre en place une stratégie en fonction du groupe

La construction d'une formation

Roanne - 04 77 44 54 69
02/11, 03/11, 16/11, 17/11

Marseille - 04 91 14 26 90
08/10, 09/10, 19/10, 20/10
23/11, 24/11, 03/12, 04/12

Prendre en compte les besoins du commanditaire et des participants
Identifier les différents objectifs et méthodes pédagogiques
Construire une progression

Les supports de formation
Concevoir et utiliser des supports en fonction des objectifs et du public

L'élaboration d'une formation
Exploiter et structurer les objectifs pédagogiques
Construire une séquence de formation
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L'animation de la formation
Mettre en oeuvre le démarrage d'une séquence
Dynamiser son animation et l'adapter en fonction des différentes techniques et
du public

La gestion de l'intervention
Gérer son temps d'intervention et sa progression pédagogique
Réguler les interventions

Les typologies et les outils de l'évaluation
Identifier les types d'évaluations
Choisir un mode d'évaluation à mettre en oeuvre
Restituer les résultats d'une évaluation et mettre en place des actions correctives
Construire et exploiter une évaluation à partir des différentes outils existants

La gestion du groupe
Connaître les règles d'existence d'un groupe
Prendre en compte la dynamique du groupe
S'appuyer sur l'intelligence collective

Cette formation peut vous permettre d'obtenir un Certificat de
Compétences en Entreprise CCE "Exercer la mission de formateur"
éligible au CPF
Les plus de la formation :
Tout au long le fil conducteur sera lié à la qualité d'écoute du formateur, le
partage d'expérience, la complémentarité, les différences de chacun. Préparation
et mise en situation par chaque participant, d'une séquence ...

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas
réels d'entreprises. Salles de formation équipées pour une pédagogie active

Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et un tour de table collectif avec le formateur. Cette formation donne
lieu à une évaluation des acquis uniquement dans le cadre d'une certification.
Nombre de stagiaires : 3 à 10. Animateur/formateur : nom et parcours
disponibles sur simple demande
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