PROGRAMME DE FORMATION
DE FORMATEURS NIVEAU 1

Objectifs :
A l’issue de la formation les apprenants seront capables :

De concevoir une action de formation


D’animer avec des techniques adaptées



D’évaluer une formation

Public :
Chargés de développement de la formation
Formateurs (actuels et futurs)
Responsable d’Organismes de Formation
Toute structure avec un projet de mise en place de formations

Organisation de la formation :
Déroulement :
La formation est organisée en groupe de 5 à 12 personnes.
Durée :
10 jours pour au total 70 heures de formation
Lieu de formation :
MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 4 RUE REFEMBRE 03000 MOULINS
Coût pédagogique : 1 750 € par stagiaire + frais de dossier : 50 €
prise en charge par un OPCO (demande à effectuer un mois avant le démarrage de la formation

Programme de formation :
INTRODUCTION
Histoire et évolution de la formation professionnelle
MODULE 1 : INGENIERIE DE FORMATION (5 jours)
Analyser une demande (1J)
Concevoir une action de formation (3j)
Évaluer une action de formation (1j)

MODULE 2 : ANIMER DES SEQUENCES DE FORMATION (3 jours)
Le scénario pédagogique (2 j)
Identifier et adapter les techniques d’animation (1j)

MODULE 3 : L’ORGANISATION D’UN GROUPE (2j)
Les rôles du formateur
L’apprentissage des adultes
L’ergonomie d’une salle

Méthodes pédagogiques :
Différentes techniques d’animation seront utilisées pour optimiser une dynamique de groupe :

aux apprenants

La méthode magistrale pour transmettre le savoir


apprenants sur ce qui est attendu

La méthode active pour faire réfléchir les


apprenants sur leurs propres savoirs

La méthode participative pour faire parler les

Evaluations de la formation :
Evaluation en fin de formation : Animer une séquence de formation
Objectif d’impact à évaluer : Construire et animer une action de formation en autonomie à 3 mois
minimum et 6 mois maximum
Critères de réussite : 100% de validation et au moins 50% du groupe auront construit et animer une
formation dans les 6 mois

