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Objectifs pédagogiques 
 

 Acquérir une méthodologie pour la mise en œuvre des outils de préparation, d’animation et d’évaluation 
d’une formation,  

 Utiliser des méthodes d’enseignement adaptées aux objectifs poursuivis,  

 Adapter son discours et comportement au travers le besoin et l’énergie du groupe, 

 Captiver son auditoire et gérer son tract, ses émotions,  

 Maitriser sa communication verbale et non verbale,  

 Adapter son discours et comportement.  
 

 

Programme 

 

Phase 1   Bâtir le cahier des charges de la formation : la préparation d’une formation  

 L’analyse des besoins, clarification de la demande, 

 Définir les objectifs pédagogiques et opérationnels, 

 Concevoir un déroulé pédagogique et support de formation, 

 Concevoir l’évaluation et le suivi de la formation. 
 
 
Phase 2  Se préparer, trouver sa posture 

 Les règles de base ; fil rouge d’une animation de A à Z,  

 Construire sa trame, gérer le temps, 

 L’utilisation des projections : les limites, les inconvénients, les conditions de réussite de sa mise en œuvre,  

 Savoir faire participer un groupe, gérer les silences,  

 Le travail en groupe, 

 Acquérir les principales technique de l’animation et techniques de questionnement,  

 Appréhender les différentes attentes d’un groupe, les besoins individuels.    
 
 
Phase 3 Animer une formation   

 Captiver son auditoire - gérer l’espace, son corps, sa voix, son regard,  

 Communiquer en fonction d’objectifs précis et du sens à donner, 

 Identifier son mode de communication dans le langage verbal et non verbal, 

 Identifier l’énergie du groupe et leur motivation pour assimiler les messages,  

 Gérer son stress et son énergie. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  

 Recueil des attentes des stagiaires et de leurs motivations (tour de table, mind mapping (cartographie)), 

 Support Powerpoint et cartographies, 

 Package pédagogique avec manuel, 

 Jeux en groupe et individuel ; interactions et mises en situation sous forme de jeux de rôle, 

 Entraînements alternants mise en situation d’animation des séquences que vous avez vous mêmes conçues, 
retour sur votre pratique et analyse critique, 

 Outils pédagogique : Diversity, ChatAbout et Design It, 

 Document d’évaluation de satisfaction, 

 Attestations formation individualisée,  

 Attestation de présence.   
 
 
PUBLIC   

 Formateur et toute personne souhaitant devenir un professionnel de la formation, 

 Salariés CDD et CDI, demandeurs d’emploi (individuel), contrat de professionnalisation, 

 Cette formation est éligible au plan de formation et a un financement personnel,  

 Tout âge, mixité de publics.   
 

 
 
PRÉ REQUIS  

 Savoir lire et écrire, 

 Avoir compléter le formulaire HERRMANN,  

 Compléter l’évaluation prédictive de la formation.  
 
 
LIEU  

  À définir en Intra ou Inter entreprise. 
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