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Contexte
Former et accompagner ses collaborateurs ne s’improvisent pas, avoir des connaissances ne signifie pas pour autant
savoir les transmettre.
Cette formation vous permettra d’acquérir les bases pédagogiques : outils et méthodes nécessaires afin de structurer,
conduire et animer avec succès des formations occasionnelles.

Objectifs
Objectif général :
Acquérir les bases pédagogiques de la transmission de compétences
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Concevoir et animer des actions de formation en entreprise sur son domaine de compétences
• Acquérir des méthodes et outils

Méthode pédagogique
Méthode : active/participative
Techniques pédagogiques : Exercices pratiques / Échanges d'expériences et de situations / Etudes de cas / Visualisation films /
Jeux dynamiques / Débat / Apports théoriques / Brainstorming / QCM
Modalités de travail : Collectif / Travaux en sous-groupes / Binôme / Individuel
Remise d'un livret pédagogique

Contenu
Le formateur
- l’histoire de la formation
- les principes de la pédagogie pour adultes
- le rôle
- la mission
L’analyse de la demande et des besoins
- identification du contexte et des enjeux
- présentation des outils
La conception de la formation
- définition des objectifs pédagogiques
- choix des méthodes pédagogiques
- conception des supports pédagogiques
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L’animation de la formation
- susciter la participation, motiver, impliquer chaque personne
- créer une dynamique de groupe
- utiliser et anticiper les différents supports
- gérer les situations délicates
L’évaluation de la formation
- évaluer les compétences
- introduire des modalités d’évaluation
- impact de l'intervention dans la vie professionnelle
Mise en situation

Pré requis
Il est recommandé d’avoir une expérience opérationnelle ou technique, et volontaire à transmettre dans son entreprise.

Public
Formateurs occasionnels. Toute personne souhaitant transmettre ses connaissances.

Durée et organisation de l’action
Durée :4 jours (soit 28h)
Date : 28, 29 et 30 juin + 7 juillet 2022
Horaires : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h
Lieu de formation : A définir (proximité Monein)
Délai d’accès : Nous contacter. La clôture des inscriptions se fera le vendredi 27 mai 2022 à 17h.
Modalité : présentiel
Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 8 personnes.

Intervenant
NOM Prénom : DE ALMEIDA Mélanie / GLEYZE Aurélie
Fonction : Formatrices formateurs
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Accessibilité
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous en faire part rapidement afin que nous
puissions prendre les
mesures adaptées pour assurer votre confort de formation. De plus, tous nos formateurs / intervenants y sont sensibilisés.
Contactez notre
référente handicap par téléphone au 05.59.82.58.74 ou par email contact@acfam.fr

Modalités d’évaluation
Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de
formation.
Les connaissances des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux
objectifs de formation.
Les acquis des participants seront évalués par le biais d’un questionnaire en fin de formation
Le niveau de satisfaction sera recueilli en fin de formation par le biais d’un questionnaire d’appréciation et d’un tour de table.
Un compte rendu sera envoyé à l’établissement.
Une évaluation formative sera réalisée tout au long de la journée par le biais de questions/reformulations et de jeux dynamiques
après la pause déjeuner.
Une évaluation à froid sera réalisée 3 à 6 mois après la session de formation.

Type de validation
Certificat de réalisation et attestation de fin de formation.

Tarifs et renseignements
Tarif : 1620€ / personne - 4 jours
Nous contacter :
Centre de formation Ac FAM
Référente pédagogique :
Mélanie DE ALMEIDA
07.67.74.30.01
 daconseil64@gmail.com
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Référente administrative et handicap :
Aurélie GLEYZE
07.69.19.32.32
 agformation64@gmail.com
www.acfam.fr
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