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Titre : DEVENIR FORMATEUR – Niveau II 
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 ayant déjà animé des formations et personne souhaitant concevoir des 
modules de formation 
Nombre de personnes min et max : 2 à 8 pers 
Objectifs 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 

Ø Construire une action de formation à partir d’une demande 
Ø Elaborer, animer un scénario pédagogique et préparer les ressources nécessaires 
Ø Evaluer les acquis des apprenants 
Ø Repérer les difficultés d’apprentissage et y remédier 
Ø Analyser ses pratiques professionnelles 

Programme 
 
Construire une action de formation à partir d’une demande 
Analyser les besoins en formation à partir d’une demande (formalisée ou à partir d’un cahier des 
charges) 
Identifier les compétences à acquérir ou à consolider des apprenants 
Formaliser une offre de formation en tenant compte du contexte, des besoins et des contraintes du 
prescripteur ainsi que des caractéristiques des apprenants. 
Exercice : apports théoriques et travail de groupe afin de réaliser une matrice de scénario 
pédagogique. 
 
Elaborer, animer un scénario pédagogique et préparer les ressources nécessaires 
Fixer les objectifs pédagogiques globaux et intermédiaires selon le modèle de Bloom 
Rédiger une progression pédagogique séquencée à travers la méthode des 5M ou QQOQCP 
Créer les supports pédagogiques (formateur/stagiaires) 
Exercice : le formateur sera amené à présenter une séquence de formation avec formulation d’un 
objectif pédagogique (à l’issue de la séance, le participant sera capable de…verbe d’action…à 
l’aide de…ressources réalisées… La compétence sera acquise si … évaluation…) et utiliser les 
concepts de base de l’ingénierie pédagogique à travers la Taxonomie de Bloom 
 
Evaluer les acquis des apprenants 
Utiliser les différents outils d’évaluation / de validation et leurs intérêts 
Concevoir ses propres outils d’évaluation et de validation (QCM, quizz, etc…) pour comparer les 
écarts entre l’entrée et la sortie en formation 
Organiser des actions de remédiation (individuelles et/ou collectives) 
Exercice : théorisation et apports de connaissances sur les principales difficultés d’apprentissage, 
sur les techniques de remédiation, de questionnement et d’explication. 
 
Analyser ses pratiques professionnelles 
Savoir analyser les différentes pratiques professionnelles pour vérifier la congruence des scénarios 
Analyser la courbe d’attention et les rythmes d’apprentissage afin d’optimiser les différents 
moments d’une journée de formation et favoriser l’appropriation des contenus 
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Exercice : feed-back des apprenants, théorisation de la métacognition et de l’approche réflexive 
(distinguer les faits, les opinions et les sentiments, proposer des ajustements pertinents) 
 
Prérequis : Personne ayant effectué la formation Devenir Formateur-Niveau I 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement : 
Modalités pédagogiques : active et exposé (1/3) et mise en situation / corrigé (2/3) 
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 sa correction. 
Nature des travaux : mises en situations, jeux de rôle, travail en atelier, en sous-groupe ou en 
binôme, simulation personnalisées 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 
 


