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NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL
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Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences et des pratiques professionnelles 
- Illustrations 
- Etude de cas concrets 
- Travaux de groupe 
- Document ressource support livret
- Power point 

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur 
les pratiques et connaissances 
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout 
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en 
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle) 
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des 
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques 
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3 
mois après la formation sur les « effets » de la formation

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
> MODULE 1 
• Les fondamentaux de la pédagogie des adultes : l’andragogie 
- Les spécificités de la pédagogie de l’adulte en formation 
- La résistance au changement 
- Les 4 phases d’apprentissage : apprendre à apprendre 
- L’importance de la motivation dans l’acquisition des 
connaissances 
- Les 4 principales méthodes pédagogiques (dire et faire)

- Analyse de la courbe d’efficacité du transfert et capacité à 
l’adapter au groupe 
 
• La préparation de la formation 
- Les étapes de la conception d’une action de formation (de 
l’analyse de la demande à l’élaboration du guide d’animation)
- Les enjeux d’une formation et pour qui ?  
- La distinction entre objectifs de formation, objectifs de la 
formation, objectifs pédagogiques  
- Construire un déroulé pédagogique chronologique et hié-
rarchisé dans l’apprentissage en lien avec les 7 clés de la pé-
dagogie active  
- L’identification et l’élaboration des objectifs pédagogiques 
- Le repérage des 4 savoirs dans la conception pédagogique 
- Le choix et le séquençage des différentes méthodes péda-
gogiques les mieux adaptées en fonction du public, des ob-
jectifs, de la durée et des contraintes  
- L’utilisation des différentes activités permettant de faciliter 
les apprentissages et la motivation 
- La gestion du temps pour chaque séquence 
- S’approprier un kit de formation (programme, règlement 
intérieur, règlement de fonctionnement d’un groupe en for-
mation, supports pédagogiques) proposé par l’organisme de 
formation
 
> MODULE 2 
• L’animation d’une formation 
- Apprivoiser son « trac » dans les jours qui précèdent la for-
mation 

(suite en page 2)

Tarifs
• 170 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra / en inter
sur-mesure 

Formateur interne en entreprise

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 12 personnes

• Public : tout professionnel
• Pré-requis : être sensible à la 
pédagogie 

Durée
• 5 jours

(35h)

Intervenants
• Formatrice de 

formateurs et responsable 
pédagogique dans un 
  organisme de formation

Objectifs
• Les fondamentaux 

de la pédagogie des adultes 
• Construction des séquences pédago-

giques en lien avec un programme défini 
• L’animation d’une formation en suscitant 

l’intérêt et en facilitant les apprentissages 
• La régulation du groupe de formation 
• L’évaluation d’une action de formation
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- A quel profil de formateur peut-on m’identifier ? (analyse 
de la fonction de production 
- Les premiers instants de la formation (problématique et ana-
lyse spatiale de ce premier instant) ; étude de la rémanence 
- La présentation du formateur (avantages, points rédhibi-
toires…) 
- La communication du formateur : les règles à respecter, les 
écueils à éviter 
- La métacommunication : quand et pourquoi l’utiliser ? 
- La posture du formateur face à un groupe d’apprenants 
(règlement de fonctionnement) 
- Comment utiliser efficacement les techniques d’animation 
verbales et para verbales ? 
- La voix : le premier outil du formateur : analyse, diction 
optimale 
- Accroitre son assertivité de débutant  
- Sécuriser les participants et susciter leur implication.  
- L’empathie, comment la gérer ? Avec qui ? Dans quel cadre ? 
- Gérer son temps de parole et l’adapter selon les circons-
tances 
- Utiliser les feed-back pour plus d’impact dans l’ancrage et 
la mémoire 
- La bonne utilisation des différents outils de formation (dia-
porama, tableau, tableau interactif, logiciels, digital...) com-
ment ne pas devenir prisonnier de ses supports ? 
- Optimisation de la salle de conférence pour un déplace-
ment productif 
- Identifier et optimiser son style d’animation
 

• La régulation d’un groupe en formation 
- Personnalités et spécificités des groupes 
- Personnalité et typologie morpho-anatomique des partici-
pants (analyse/repérage/remédiation) 
- Les interactions et la dynamique de groupe : gestion, ana-
lyse et optimisation 
- Le rôle du groupe dans la formation de chacun de ses 
membres 
- La typologie d’un groupe en formation 
- Réguler les dysfonctionnements : le « je sais tout », la résis-
tance 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 dans la vie d’un groupe en formation 
 

> MODULE 3 
• L’évaluation d’une formation 
- Les modes d’évaluation (à chaud, intermédiaire, à froid) 
- Les techniques d’évaluation (préparer un qcm, un QROC, un 
sujet rédactionnel, une évaluation orale) 
- Evaluer les acquis : élaboration d’une grille d’évaluation 
écrite + grille de soutenance ou d’oral  
- L’apprenant face à l’erreur 
- Les différents types d’erreur 
- Evaluer le fonctionnement du groupe 
- Evaluer l’activité d’un groupe en formation 
- Clôturer une formation et analyser les évaluations à chaud 
et à froid  

Formateur interne en entreprise (suite)


