FORMATION DE FORMATEUR/TRICE
« LES ESSENTIELS ». Méthode P.U.L.S.E®

Eléonore Barreteau
Isabel Dousset
Nazim Ilias
Maître Praticien PNL / Coach
Psychopédagogue / Coach
Coach / Acteur-Comédien
Coachs-Formateur/trices
Formateur/trices certifié.es auprès de la FFP

Sessions 2021
Durée : 8 jours
+ 1 journée de certification
Dates
Toulouse
7-8-9-10-11-14-15 juin
Certification
8 Juillet

« Professionnaliser vos outils en devenant formateur/trice »
Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser le processus de la transmission du savoir : de la conception des
modules à l'animation en salle
Perfectionner ses qualités d'animateur de formations
Développer ses méthodes pédagogiques
Valider ses compétences de Formateur sur la base d'une évaluation
réalisée à l'issue du parcours
Animer avec aisance
Susciter une dynamique de groupe positive
Éveiller et maintenir l’intérêt des participants
Faciliter la compréhension et la mémorisation
Intégrer les outils digitaux pour renforcer l’engagement des participants.
Concevoir des actions de formation efficaces et motivantes
Utiliser les techniques pédagogiques adaptées

Public et Pré requis
Avoir un projet de création ou d’actualisation d’une formation dans un domaine
spécifique.
Formateur/trice occasionnel.le, formateur/trice en exercice et futur.e formateur/trice
souhaitant maitriser les techniques pour être formateur/trice dans une optique
d’efficacité.
Disposer d’un ordinateur.
Avoir des bases en informatique.

Paris - Toulouse - Nice
Sessions délocalisable sur demande

Tarif Individuel : 3950 € TTC
Tarif Intra : Nous consulter
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FORMATION DE FORMATEUR/TRICE « LES ESSENTIELS »

Les Plus de la formation
Formation complète pour acquérir et valider les compétence clés du métier de
formateur/trice
Participation active et expérimentation des participant.es (70 % de pratique, 30 %
d’apports théoriques)
Formation pratique, intégrant des entrainements gradués : Vous êtes mis en
situations de conception et d’animation tout au long du cycle. Vous animez des
séquences que vous avez conçues et qui vous seront proposées, selon la méthode
Advence Coaching & Formation
Questionnaires-tests avec autocorrection par grille de diagnostic individuel
Parcours accompagné : un.e formateur/trice référent.e suit le/la participant.e lors
d’une session de 1H30 via SKYPE, WEBEX etc.
Il/Elle validera sa progression avant la présentation de son mémoire devant le jury
Support de cours de Formation de formateur/trice
Remise d'un carnet de route à l'issue de l'évaluation, servant de repère pour les
animations futures

Compétences acquises
Appliquer les techniques de la conception pédagogique, la création de support et
l’animation de formation dans la durée
Faire appel à ses ressources individuelles

Validation
Une attestation de formation sera remise à l’issue du stage de formation de formateur
Un quizz en ligne permettra aux participant.es de valider leur pratique et leur cycle
de formation.
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PROGRAMME
Partie 1 : Préparer une action de formation
1 jour

Partie 2 : Concevoir une formation
2 jours

Clarifier la législation et les statuts
- Définir les différents statuts d’un formateur
- Datadock / Qualiopi
- Enregistrement DIRECCTE

Maitriser les différentes formes
d’apprentissage
- Auditif, Visuel Kinesthésique

Définir sa posture et son rôle de formateur
- Identifier la posture
- Préparer son intervention
- Se familiariser avec l’accueil
- S’approprier le rôle du formateur
Construire les étapes de la formation
- Le squelette de la formation
- Le rappel du cadre
- Le timing
- Les objectifs
- Le programme
- Bilan/ Évaluation

Partie 3 : Utiliser les outils numériques pour
concevoir sa formation
2 ½ jours
Se familiariser avec les outils numériques
- Présenter l’outils Powerpoint
- Élaborer des séquences pédagogiques
sur Powerpoint
- Utiliser les bases de données
numériques pour construire ses
présentations
- Construire des quizz en ligne
Technique d’animation et créativité
-Utilisation d’outils innovants et créatifs pour
l’animation de classe virtuelle
-Choisir les outils innovants
-Animer une classe virtuelle
-Se réapproprier les acquis des journées
précédentes pour valider la conception et
l’utilisation du PPT

Ingénierie pédagogique
- Définir les objectifs : Les points clefs de votre
future formation
- Distinguer les Objectifs opérationnels /
objectifs pédagogiques généraux
- Élaborer la progression pédagogique (les
différentes marches intermédiaire)
- Structurer une séquence de formation
- Construire un Synopsis et un
itinéraire pédagogique
Méthodes pédagogiques
- Définir et s’exercer aux différentes méthodes
- Utilisation de réveils pédagogiques
- Expliquer Les points clefs pour conclure une
formation

Partie 4 : Animer une formation
2 ½ jours
Découvrir la multiplicité des outils
d’animation : la ludopédagogie
Légitimer sa place en tant que formateur
- Se présenter en tant que formateur
- Gérer son trac
- Maitriser sa communication non verbale
- Gérer le timing
- Gérer différents types de comportements
S’approprier et animer une séquence
pédagogique
- L’écoute
- La reformulation
- La gestion des objections
- La dynamique de groupe
- La gestion de la participation

Cette formation se déroule sur 2 sessions de 2 jours et une session 3 jours consécutifs,
organisée par journée de 7 heures + 1 journée de certification
Nous accueillerons entre 6 et 12 participants maximum.
Pour toute demande d’inscription,
merci de nous contacter
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