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A l’issue de ce stage vous serez capable de : Déterminer des objectifs d'intervention en tant que formateur - Mettre en 
place des dispositifs d'intervention cohérents - Choisir des méthodes d'animation adaptées aux publics et à leurs compétences - 
Animer des séquences de formation. 

Prérequis : Ce parcours ne nécessite pas de prérequis. 

Public concerné : Toute personne ayant à préparer et à animer ponctuellement des formations. 
 

 
 

PROGRAMME 
 DETERMINER LES AXES D'UNE INTERVENTION 
Bien cadrer son intervention de formateur 

 CONSTRUIRE ET STRUCTURER UN PLAN 
D'INTERVENTION 

Construire l'itinéraire pédagogique d'une formation 

 DEVELOPPER DES MODELES D'ANIMATION 
Utiliser efficacement les techniques pédagogiques 
Techniques d'animation pour des séminaires efficaces 
Définir une méthode de travail en groupe (technique du flowflower) 
Animer un cercle d'animation de la qualité (méthode de la marguerite) 
Animer un cercle d'amélioration de la qualité (méthode QQOQCCP) 

 ANDRAGOGIE 
Réussir l'animation d'une formation 
Adapter ses pratiques d’animation au profil des participants 
L'Essentiel : Adapter ses pratiques d’animation au profil des participants 
Réussir une séquence de découverte en formation 

 LE FONCTIONNEMENT DE LA MEMOIRE ET LES 
MEILLEURES TECHNIQUES POUR L'AMELIORER 

Mieux mémoriser 

 CONCEVOIR DES SUPPORTS MIEUX ADAPTES 
POUR LE FORMATEUR ET LES PARTICIPANTS 

Captiver l’attention de son auditoire 
Construire une relation forte avec son public 

 

 BOITE A OUTILS 
Développer les compétences par la formation 
Bien cadrer son intervention de formateur 
Identifier les besoins de formation de son public 
Construire l'itinéraire pédagogique d'une formation 
Utiliser efficacement les techniques pédagogiques 
Techniques d'animation pour des séminaires efficaces 
Mieux mémoriser 
Maîtriser les supports de présentation 
Faire un exposé efficace 
Captiver l’attention de son auditoire 
Construire une relation forte avec son public 
Évaluer la formation d'un collaborateur 

 

 POUR ALLER PLUS LOIN 
Définir un objectif pédagogique pour une formation 
Réussir l'animation d'une formation 
Mémoriser des données abstraites 
Réussir sa démonstration en formation 
La formation continue pour l'agilité 
Utiliser la reformulation 
La Technologie au service de la formation 
La formation « juste à temps » 

 

 

Formation de formateur – Parcours e-learning 
Référence : ECK-FORM 
Modalités et évaluation : évaluation qualitative de fin de parcours – Quiz amont 
et/ou aval – Devoir à rendre  
Moyens pédagogiques : ressources interactives, fiches de synthèse, fiches de mise en 
pratique, vidéos 
Durée : 10h15  
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