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Titre : DEVENIR FORMATEUR - Niveau I 
Domaine : Formation de Formateur 
Thème : Formation de Formateur 
Formacode : 44586 
Durée en heures et en jour : 35 heures / 5 jours 
Modalité de la formation : Présentiel 
Public cible : Personne souhaitant animer des modules de formation « kit en main » 
Nombre de personnes min et max : 2 à 8 pers 
Objectifs 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 

Ø Maîtriser les fondamentaux de la pédagogie de l’adulte en formation 
Ø Préparer sa formation 
Ø Animer des modules de formation 
Ø Réguler un groupe de personnes en formation 
Ø Evaluer l’efficacité d’une formation 

 
Programme 
 
Maîtriser les fondamentaux de la pédagogie des adultes 
Les spécificités de la pédagogie de l’adulte en formation 
La résistance au changement 
Les 4 phases de l’apprentissage 
La motivation à la formation dans l’acquisition des connaissances 
 
Préparer sa formation 
L’ouverture de formation : adapter les 6 étapes de l’ouverture en fonction du contexte et du temps 
(formateur interne ou externe, formation courte ou longue) 
 
La progression pédagogique : comment lever les freins, motiver les participants, leur permettre de 
comprendre, de s’approprier et de restituer les acquis 
 
La courbe d’attention et les rythmes d’apprentissage : 
Optimiser les différents moments d’une journée de formation 
Corréler les objectifs pédagogiques intermédiaires et l’acquisition des compétences 
 
Choisir, séquencer et utiliser les différentes méthodes pédagogiques : 
Connaître les différentes méthodes pédagogiques et leurs utilisations 
Susciter l’intérêt, donner envie d’apprendre  
 
Utiliser les différents exercices à bon escient : 
Quizz, cas pratique, brainstorming, jeux de rôle,…. 
Définir le temps de chaque séquence et bien gérer le temps et la phénoménologie 
S’approprier un kit de formation 
Utiliser le digital en formation 
 
Animer sa formation 
Utiliser efficacement les techniques d’animation verbales et para verbales (la forme au service du 
fond) 
Utiliser les neurosciences pour plus d’impact dans l’attention, l’ancrage et la mémoire  
S’approprier la bonne utilisation des différents outils de formation (diaporama, tableau, tableau 
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interactif, logiciels, digital, …) 
Utiliser les erreurs comme source d’apprentissage  
 
Réguler un groupe de personnes en formation 
La typologie d’un groupe en formation 
Personnalités et spécificités des groupes 
Les interactions interpersonnelles / collectives et la dynamique de groupe 
Le rôle du groupe dans la formation de chacun de ses membres 
Réguler les dysfonctionnements : le « je sais tout », la résistance au changement, la critique de 
l’entreprise, la remise en cause de l’intérêt de la formation, les apartés, le stagiaire « connecté » à 
son SmartPhone, le groupe passif …. 
Les postures spécifiques : formateur interne qui forme ses collègues, sa hiérarchie, consultant 
externe…. 
Les 4 phases d’existence d’un groupe en formation 
 
Evaluer l’efficacité d’une formation  
Les différents modes d’évaluation 
Evaluer les acquis 
Evaluer le fonctionnement du groupe 
Evaluer l’activité d’un groupe en formation 
Clôturer une formation : s’auto évaluer et analyser les évaluations à chaud 
 
Prérequis : Aucun 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement : 
Modalités pédagogiques : active et exposé (2/3) et mise en situation / corrigé (1/3) 
Rôle du formateur : apporter des retours d’expériences, créer des liens épistémologiques 
Matériels utilisés : PowerPoint, ordinateur, TV, support papier, paperboard 
Documents remis : travaux effectués par le stagiaire avec des propositions d’amélioration 
Nature des travaux : mises en situations, jeux de rôle, travail en atelier, en sous-groupe ou en 
binôme, simulation personnalisée avec débriefing des points forts et axes d’amélioration 
Modalités d’évaluation des connaissances :  
Diagnostique et Formative, une attestation en fin de formation sera délivrée par DCFORMATION 
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants :  
Evaluation de satisfaction à chaud et à froid 
	


