
PROGRAMME DE FORMATION
« FORMATEURS – FORMATION DEBUTANT»

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
� Définir les Objectifs pédagogiques
� Sélectionner ses contenus d’animation
� Définir les modalités d’animation en fonction de la cible
� Évaluer les acquis
� Construire son déroulé
� Prévoir différentes modalités d’animation

INFORMATIONS

Durée : 14 H // 2 Jours

Public : Formateurs occasionnels - Groupe : 2 pers mini / 10 pers maxi

Prérequis : Un autodiagnostic pour prendre conscience de ses pratiques pédagogiques

Lieu : INTRA ENTREPRISE

Accessibilité: Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap
Nous contacter pour toute demande spécifique nécessitant une adaptation de la prestation

Modalités pédagogiques :             Etudes de cas
Mises en situation
Remise de supports pédagogiques
Intervenants : Formateurs expérimentés 

Évaluation : En continue par le biais d’exercices

Conditions tarifaires : Sur devis

INSCRIPTION 3 SEMAINES AVANT 

LA DATE DE DEBUT DE FORMATION

CONTENU

Définir les Objectifs pédagogiques : Identifier les différents niveaux d'objectifs / Rédiger des 
objectifs pédagogiques clairs

Sélectionner ses contenus d’animation : Choisir et sélectionner ses contenus en fonction de la 
cible / Les types de livrables pédagogiques / Les documents administratifs : en amont, au début, 
en aval de la formation 

Évaluer les acquis : Mettre en place les évaluations individuelles et collectives / Amener les 
participants à prendre conscience de leurs acquis et de leurs points de progression.

Définir les modalités d’animation en fonction de la cible : Faire des choix pédagogiques et les 
expliciter / Concevoir le déroulé et les supports

Animer une séquence de formation : Prendre la parole avec aisance / Utiliser verbal et non verbal / 
Tenir compte du rythme chronobiologique / Anticiper et gérer les situations difficiles.

QANTIS - SAS au capital social de 404 766€ - Siège social : 185 Allée des Cyprès 69760 LIMONEST
SIRET 538 492 380 00026 - SIREN 538 492 380 - Tva intracommunautaire : FR61 538 492 380
Organisme de formation déclaré sous le numéro 84691994869  auprès du préfet de la région Rhône Alpes

CONTACT INSCRIPTION : Marie-laure LAVAL   -   ml.laval@qantis.co   -   07 76 04 88 08


