
Formation de Formateurs Occasionnels

Maîtriser les leviers d’une formation 

réussie

Acquérir des outils simples et 
opérationnels d’animation et de gestion 
de groupe 

Connaître et maîtriser les fondements de 
la pédagogie pour adultes

Savoir adapter sa pédagogie, ses 
objectifs, ses supports et ses activités au 
public

Acquérir une posture au service de la 
réussite du participant

A l’issue de cette formation les 

participants sauront

Maîtriser les différents éléments d’une 
prise de parole en public dans le cadre 
particulier d’une formation

Animer un groupe (savoir réagir aux 
phénomènes de groupe et faire face aux 
réactions des participants)

Identifier les savoirs à transmettre

Adapter leur formation au public

Préparer leur intervention et les 
exercices d’entraînement

Evaluer l’acquisition des apports

Domaines d’application

Favoriser la transmission des savoirs et 
développer les compétences au sein de 
l’entreprise

Faciliter les changements : procédures, 
savoir-faire, méthodes

Former les nouveaux collaborateurs

Public

Managers, collaborateurs, formateurs 
internes … Toutes personnes amenées à 
concevoir et animer une intervention de 
formation dans son domaine d’expertise

Les points forts 

Des clés et une méthodologie :

Accessibles à tous

Immédiatement opérationnelles

Des formateurs qui illustrent ce qu’ils 
enseignent par leur comportement

La méthode  mise en œuvre

Apports théoriques réduits au juste 
nécessaire

Très orientée sur l’opérationnalité 
(l’adulte apprend en faisant)

Les apports sont structurés, 
méthodiques, progressifs et alternent 
sans cesse avec des mises en situation 
au plus proche de la réalité de chacun

Le plus

Formation « sur mesure », animée par 
des intervenants formateurs experts

Des déductions pédagogiques à partir 
d’un partage d’expériences

De l’implication, du questionnement, du 
rire…

Professionnaliser vos formateurs internes

Transmettre des savoirs et développer des compétences ne s’improvisent pas ! Vous souhaitez 
animer des formations internes efficaces et motivantes ? Vous n’êtes pas très à l’aise pour animer 
et gérer un groupe ? Vous êtes en recherche de méthodologies pour concevoir et animer vos 
interventions ? 
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