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FORMATION DE FORMATEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux thèmes abordés 
 

Bâtir une séquence de formation 
- Préparer une séquence en fonction du type de formation 
- Les objectifs généraux, les objectifs spécifiques 
 

Préparer une formation (organisation et  animation) 
- La logistique  
- Les éléments à prendre en compte dans toute situation pédagogique  
- Le périmètre de l'action de formation et ses objectifs  
- Les caractéristiques du public  

 
Déroulement d’une séquence de formation 
- Le démarrage de la formation, une étape clé. 
- Présentation (asseoir sa crédibilité, créer un climat relationnel favorable) 
- Exercices d’appropriation, contrôle des acquis, bilan et évaluation 
- La conclusion, une autre étape clé. 
 

Communication 
- Mon attitude et mes comportements en situation  
- Travail sur les règles de communication, affirmation de soi 
- Utiliser des techniques pour mettre en place des échanges porteurs et positifs 
- Techniques de prise de parole en public, art oratoire 
- Capter et maintenir l’attention des participants 
 

Les techniques d’animation  
- Apports en communication écrite et orale  
- Renforcer sa clarté d'expression pour un meilleur impact, rythmer son animation  
- Savoir reformuler pour s'assurer de la bonne compréhension de son message  
- Applications et simulations à partir des situations professionnelles des participants  
 

Savoir gérer un groupe  
- Faire participer les stagiaires, gérer les différentes personnalités  
- Gérer les situations difficiles et le stress. 
 

Documents à remettre - Principes d’évaluation 
 

 
  

Programme déta i l l é  sur s imp le demande

Durée : 2 à 3 jours 
Type : Formation-Action 
Pour qui : Toute personne ayant 
à animer des formations. 
 
 

Objectifs : 
 

- Situer sa mission et son rôle de formateur (fondamentaux du métier)  
- Renforcer ses aptitudes à communiquer et à transmettre son savoir-faire  
- Définir et construire une séquence pédagogique 
- Définir les objectifs professionnels attendus d'une formation et les décliner en 

objectifs pédagogiques 


