
FORMATION DE FORMATEUR
Fiche inventaire n°3755 - Formation certifi ante

Description 

Jour 1

Matin : Préparer et animer une séance de formation 

• Les démarches, méthodes et techniques pédagogiques ? 

• Démarche déductive (méthode affi  rmative/méthode interrogative) 

• Démarche inductive (méthode expérimentale/méthode active) 

• Pédagogie centrée sur l’apprenant ou sur le contenu ? 

Pause déjeuner

Après-midi : S’approprier la liste des compétences du formateur selon le 

référentiel 

• C’est quoi un référentiel ? une compétence ? un cadre de référence...

• Evaluer les acquis des apprenants 

• Remédier aux diffi  cultés des apprenants, selon la typologie 

Jour 2 

Matin : Enoncer un objectif pédagogique 

• Utiliser la taxonommie de bloom (verbes d‘action) 

• Les attentes professionnelles/les attentes personnelles

• Décrypter les 8 attitudes chez les apprenants pour mener un objectif 

clair 

• Préparer et animer une séance de formation (à partir de la trame 

proposée) 

Pause déjeuner

Après-midi : Quel style de formateur êtes-vous ? 

• Didactique ?

• Thérapeutique ? 

• Animateur ? 

• Educateur ? 

La formation de formateur s’appuie sur es méthodes pédagogiques telles que l’acquisition de techniques et de concepts d’animation, et 
l’entrainement par la simulation pour un travail sur la posture de formatrice/formateur. 

Code CPF : 237 300

Diffi cultéTarif
Perso

42h
2 800€
(examen 

inclus)

Pour qui ?

• Consultants et managers ayant besoin d’animer des formations en 
interne ou d’exercer des actions de formation chez leur client. 

• Formateurs qui souhaitent acquérir des compétences additionnelles. 

Prérequis 

• Durée d’expérience professionnelle de 3 ans minimum souhaité 
• Bac +2 souhaité 

Objectifs

• S’approprier les techniques pédagogiques du formateur, en acquérant 
les compétences nécessaires, afi n de préparer et animer une séance de 
formation en utilisant les outils proposés, et, ainsi, construire un scénario à 
partir de la demande et du besoin du commanditaire .

• Être capable d’identifi er les diff érents types d’évaluation pour mesurer les 
acquis des apprenants.

Formatrice

• Madame Nathalie BEDOUET 

Méthodes et supports pédagogiques

• Support écrit 
• Tableau / Paperboard 

Validation

• Examen fi nal devant un jury 

Heures

6 jours

Durée

*Tarif OPCA, nous contacter au 04.99.92.19.15.



FORMATION DE FORMATEUR
Fiche inventaire n°3755 - Formation certifi ante

Description 

Jour 5

• Présentation du dossier professionnel 

Jour 6

• Examen fi nal de la certifi cation

La formation de formateur s’appuie sur es méthodes pédagogiques telles que l’acquisition de techniques et de concepts d’animation, et 
l’entrainement par la simulation pour un travail sur la posture de formatrice/formateur. 

Code CPF : 237 300

Diffi cultéTarif
Perso

42h
2 800€
(examen 

inclus)

Heures

6 jours

Durée

*Tarif OPCA, nous contacter au 04.99.92.19.15.

Jour 3

Matin : Construire et conduire des actions de formation 

• Analyse des besoins, demandes et attentes 

• Prendre en compte une demande 

• Les diffi  cultés d’exploration

Pause déjeuner

Après-midi : Les postures du formateur

• Les attitudes fondamentales 

• Comment réagir selon les diffi  cultés d’apprentissages 

• Focus sur sa représentation 

Jour 4

Matin : Le formateur et le groupe 

• Les étapes de la vie d‘un groupe 

• Les phénomènes de groupe 

• La typologie des participants

Pause déjeuner

Après-midi : Evaluer la formation
• Fiche outils des diff érentes évaluations 


