Parcours Formateur
Concevoir et animer des formations en entreprise
Formation de formateurs occasionnels

Construire son contenu de formation
Objectifs : Savoir formaliser son contenu pédagogique
Connaître les modes d’apprentissage de l’adulte
Clarifier les besoins et les attentes des personnes à former
Définir et formaliser le contenu de sa formation, en cohérence avec les
besoins exprimés
Construire le scénario de sa formation et les séquences pédagogiques
Prendre en compte les rythmes d’apprentissage
Déroulement : 1 journée : création d’un contenu et de séquences
pédagogiques, à partir d’un projet de formation

Animer avec différentes méthodes pédagogiques
Objectifs : Connaître et savoir adapter les méthodes pédagogiques aux
situations de formation

Objectifs
Savoir construire et animer des
formations
Maîtriser les outils et méthodes
pour transmettre le savoir-faire
Savoir concevoir des supports
de formation
Être à l’aise dans sa posture de
formateur

Public et pré requis

Bien démarrer une formation
Les 4 principales méthodes pédagogiques pour animer une formation
Adapter les méthodes pédagogiques à la formation individuelle
Les spécificités de la formation au poste de travail
Savoir : Expliquer – Démontrer – Se faire comprendre – Décrire
Créer ses supports de formation

Animer des formations dans
l’entreprise ou avoir un
projet de formation à
concevoir.

Déroulement : 1 journée : Mise en pratique des méthodes
pédagogiques, à partir des séquences construites par les stagiaires lors
de la 1ère journée

4 jours – 28 heures

Quel est mon profil de formateur ?
Objectifs : Identifier son style de formateur et l’adapter selon les
situations de formation
Comprendre l’impact de son style de formateur et adapter son attitude
en fonction des stagiaires
Prendre conscience de la communication non verbale
Déroulement : 1 journée : Test individuel : « Mon profil de formateur »
Animation d’une mini séquence de formation par chaque participant
Retours d’expériences et débriefings collectifs

Durée
Moyens pédagogiques
Apports d’outils
Mises en pratique
Test, Jeux de rôle
Partages d’expériences

Evaluation de la formation
Questionnaire d’évaluation
avant et après la formation

Intervenante
Céline Pascual
Consultante Eskalis

Et si on s’évaluait ?

Prix Inter

Objectifs : Mettre en place l’évaluation de la formation en interne

1 400,00 €HT par personne

Evaluer la qualité de sa formation
Evaluer les acquis des stagiaires : comment ? quand ? avec quels outils ?

Prix Intra

Déroulement : 1 journée : Retours d’expériences sur les formations
animées par les participants
Mise en place d’outils des différents outils d’évaluation de la formation

Nous consulter

Votre contact
Validation de la formation

attestation de fin de formation

Celine.pascual@eskalis.com
Tel : 06 84 09 19 84
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