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Durée : 2 jours (si possible non consécutifs pour favoriser la mise en pratique entre les séances). 

Référence : F08-FORM-2 

 

 

 Objectifs pédagogiques  
   

Dynamiser ses actions de formation 
Renforcer ses qualités de formateur 
Gagner en confort et en efficacité 
Développer son adaptabilité et sa créativité 

   
Population concernée Connaissances requises 

  
Animateurs, formateurs, instructeurs, tuteurs sou-
haitant améliorer leurs pratiques. 
 

Cette formation étant réalisée en langue française, 
la maîtrise écrite et orale de cette langue est obli-
gatoire.  
 

 Profil de l’intervenant  
   

Notre intervenante est formatrice en relations humaines depuis 25 ans. Elle anime régulièrement des 
formations en communication et management. 
 

   
Moyens pédagogiques Méthodes d’évaluation 

  
Active et participative 
Ateliers pratiques. 
Mise en situation filmée avec l’accord des partici-
pants. 
Un poste informatique formateur avec vidéo pro-
jecteur. 
Feuille de présence à la demi-journée obligatoire. 
Attestation individuelle de formation avec durée 
(en heures) du stage. 

Rappel des objectifs et des prérequis en tour de 
table. 
Contrôle continu par des exercices et des mises en 
situation tout au long du stage. 
Evaluation finale des acquis par le formateur à la 
demande du client. 
Evaluation du stage par chaque stagiaire (question-
naire de satisfaction). 

  

 
Déroulé pédagogique détaillé page suivante 
 

  

Ressources humaines 
 
Formation de formateur 

Perfectionner son animation 
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Fiche pédagogique 

 

Concevoir et préparer une intervention  

✓ Définir les objectifs pédagogiques généraux et opérationnels  

✓ Organiser la progression pédagogique 

✓ Choisir la méthode pédagogique adéquate 

✓ Choisir et concevoir les supports les plus efficaces 

✓ Evaluer la mise en œuvre des acquis  

 

S’entraîner à animer une séquence pédagogique 

✓ Travailler sa prestance et sa persuasion 

✓ S’appuyer sur du concret pour aider l’apprentissage 

✓ Utiliser le storytelling 

 

Former en innovant 

✓ Dynamiser un groupe par le jeu (pédagogie ludique) 

✓ Se libérer de son diaporama en se mettant en scène (parallèle avec les techniques 

théâtrales). 

✓ Utiliser les outils digitaux en formation 


