
ANIMER UNE FORMATION PROFESSIONNELLE A L’AIDE DES TECHNIQUES EPROUVEES PAR LES MEILLEURS FORMATEURS

5 JOURS

Cette formation s’appuie sur des méthodes pédagogiques telles que l’acquisition de techniques et de concepts d’ani-
mation, et l’entrainement par la simulation pour un travail sur la posture de formatrice/formateur.

Certification n°RS5846

3 300€ (Tarif personnel)

Développer ses 
compétences 
techniques et 

spécifiques

FORMATIONS DIPLÔMANTES

Prérequis : 
Expérience professionnelle 

de 3 ans minimum
Disposer au préalable d’un 

contenu de formation

Mise en 
situation

35 HEURES

6     Stagiaires maximum 
par formation

Matériel et modèles à 
disposition pendant la 
formation

Difficulté

MOYENS TECHNIQUES & PEDAGOGIQUES

DELAIS D’ACCES

• 1 jour  
• Si demande de financement, contactez votre conseiller en 

formation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Concevoir, préparer et animer des actions de formation, en maîtri-

sant les différents types d’évaluations.  A l’issue de votre certifica-
tion, vous aurez acquis les compétences souhaitées pour construire 
votre production pédagogique dans votre activité professionnelle vi-
sée, et, ainsi se positionner sur un dispositif/ou marché de l’emploi.

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

• Formateur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine 
de la formation

• Formateur ayant au minimum 2 ans d’expérience dans l’enseigne-
ment de la formation 

• La mise en pratique est exécutée sous le contrôle du formateur qui 
jugera du degré de maîtrise des techniques et des compétences du 
stagiaire. 

PROGRAMME DE FORMATION
JOUR 1 Matin

Après-midi

9h00 - 17h00

Préparer et animer une action de formation :
• S’approprier de la liste des compétences du formateur selon 

le référentiel
• Préparer une Evaluation prédictive à partir de la demande et 

des besoins du commanditaire
• Créer un Quiz de connaissances J1 de la formation, en véri-

fiant la progression pédagogique 
• Prise en compte de L’hétérogénéité des besoins, des pré-ac-

quis et des objectifs des publics.
• Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire 

et dans une démarche de responsabilité sociale, environne-
mentale et professionnelle.

JOUR 2 9h00 - 17h00

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

Animer une formation avec aisance 
• Maitriser la règle des 4 X 20 pour une première prise de 

contact professionnelle
• S’appuyer sur   les différentes représentations des postures 

du formateur :
• Cadre de référence/Congruence/Empathie/Bienveillance/

Écoute active /Compétences
• Découvrir l’approche centrée de Carl ROGERS
• Distinguer les différents types de savoirs selon Guy Le BO-

TERF
Après-midi 

Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent au 04.99.92.19.15.FO-005-1 1/1

FORMATIONS CERTIFIANTES

• Maîtriser un REAC-un RC-RE. Intégrer différentes méthodes 
pédagogiques démarche déductive -inductive ? en lien avec 
l’activité professionnelle visée

• Réflexion sur les méthodes pédagogiques centrées sur l’ap-
prenant sur le contenu ? que fait l’apprenant ? le formateur ?

• Élaborer la progression pédagogique en utilisant les outils, 
les supports adaptés aux apprenants. 

Matin

• S’approprier des démarches, méthodes et techniques péda-
gogiques structurées, à partir du schéma distribué.

• Utiliser son style d’animation plutôt (didactique ? thérapeu-
tique ? animateur ? éducateur ?)

• Utiliser la taxonomie de Bloom (verbes d’action) pour présen-
ter ses objectifs à partir de la règle des 3 C:

- Comportement observable à partir d’un verbe d’action
- Les Conditions dans lesquelles ce comportement doit se mani-
fester
- Les Critères permettant de savoir si l’objectif est atteint.

• Maîtriser le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) 
• Apporter son ordinateur personnel
• Supports de cours théoriques 
• Salles de formation adaptées 
• Matériel professionnel mis à disposition
• Mise en situation

MODALITE D’INSCRIPTION*

• Notre équipe de conseillers en formation se tient disponible pour 
toute demande d’information par téléphone au 04.99.92.19.15 ou 
par mail à l’adresse contact@formasud.fr  

Montpellier :

Toulouse : Marseille :
• 06 64 75 00 72 
• toulouse@formasud.fr

• 06 19 66 67 78 
• paca@formasud.fr
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FORMATIONS CERTIFIANTES

JOUR 3 Matin

Après-midi

9h00 - 17h00
Construire et conduire des actions de formation :  
• S’approprier du schéma de communication de Jakobson/se 

repérer selon les trois niveaux d’écoute/Connaissance des 
différents types de questions (ouvertes-fermées semi-ou-
verte-alternatives)

• Connaissance des différentes outils linguistiques (reformula-
tion reflet-miroir-clarification-recadrage)

• L’importance de la communication non -verbale selon Lionnel 
Bellenger (tableau distribué)

JOUR 4 9h00 - 17h00

Désarmorcer une situation difficile 
• Découvrir le Process de Marshall Rosenberg, Les 4 étapes 

de la CNV :
1. L’Observation : décrire la situation sans juger.
2. Sentiment (distribution de la liste des sentiments) : exprimer 

les sentiments et attitudes suscités dans cette situation en 
employant le « je ».

3. Besoin (distribution de la liste des besoins) : identifier et exprimer 
les besoins exercices sur les besoins

4. Demande : faire une demande respectant les critères suivants : 
qui sera réalisable, concrète, précise et formulée positivement. 

• Connaissance des différentes objections : sincères et non fon-
dées/objections non sincères/sincères et fondées

Après-midi 

• Maitriser le feed- back avec diplomatie 
• Utiliser le triangle de Patricia Coosman , privilégiant les 

échanges entre apprenants qui sont encouragés et régulés si 
besoin.

• Assurer l’acquisition des compétences professionnelles par 
une évaluation sommative

Matin

JOUR 5 Matin

Après-midi

9h00 - 17h00
Mettre en oeuvres les évaluations de la formation
• Connaissance des différentes évaluations
• Les modalités et les situations d’évaluation sont cohérentes 

avec les objectifs et les caractéristiques des publics.
• Les critères et les indicateurs d’évaluation sont présentés aux 

apprenants.

• La restitution et l’exploitation des évaluations permettent aux 
apprenants de repérer leurs acquis et leurs axes de progrès.                                  

• Jeux de rôle-Quiz/évaluation à chaud/ 
• Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant 

que formateur et professionnel dans sa spécialité.
• Analyser sa pratique professionnelle.

Cette formation s’appuie sur des méthodes pédagogiques telles que l’acquisition de techniques et de concepts d’ani-
mation, et l’entrainement par la simulation pour un travail sur la posture de formatrice/formateur.
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