
 

Certification 
Une attestation de formation vous est remise 

à l'issue de la formation. 

Public visé 
- Tout collaborateur amené à former de 
manière occasionnelle ou permanente 
- Toute personne désireuse de devenir 

intervenante dans son domaine 
d'expertise 

Durée 
Durée globale: 42 Heures à distance en 

visio-conférence et travail personnel 

Délai d’accès 
Dates à choisir lors de votre inscription 

Lieux 
A distance, en VISIO 

En présentiel: Nous contacter  

Tarifs 
OPCO ou POLE EMPLOI 

Tarif adapté selon votre situation 
Devis sous 48H 

Contact 
Céline Chevallier,  

Responsable pédagogique 
Tél : 02 52 35 20 74 

Modalités d’évaluation 
- Evaluation formative : Exercices d’application; quizz 

interactifs  
- Evaluation sommative : Quizz final; Etude de cas.

Pré-requis techniques 
- Disposer d’un outil numérique avec caméra / son 
    ainsi que d’une connexion Internet 

Pré-requis pédagogiques 
- Avoir un intérêt pour ce domaine et une première 

expérience idéalement 
- Avoir renseigné les questionnaires de positionnement 

envoyés lors de l’inscription

CONCEVOIR & ANIMER UNE ACTION DE FORMATION

Modalités et moyens pédagogiques 
Formation à distance de 42 Heures : 
- 8 classes virtuelles de 3H30 avec une formatrice/ingénieure 

formation pour évaluer vos acquis et vous préparer à la 
certification + 14 h travail personnel. 

- Accès à une plateforme de modules vidéos, d'exercices, de 
quizz.

Compétences visées 
- Concevoir des programmes  
- Animer et gérer des groupes  
- Évaluer les acquis

Objectifs de la formation  
- Maîtriser les rôles et les activités du formateur 
- Préparer et structurer une séquence de formation 
- Animer une séquence de formation et gérer le groupe 
- Évaluer une séquence de formation et son efficacité 
- Découvrir les outils digitaux de la formation



Programme de la formation

Définition du métier et des rôles du formateur 
- La place de la formation dans l’entreprise, son enjeu, son impact, son intérêt. 

- Les compétences nécessaires pour devenir un bon animateur. 
- La notion de motivation du formateur. 

- L’impact du digital dans le métier de formateur. 
- Les évolutions de la réglementation. 

La préparation de la formation de formateur 
- L’identification des pré-requis avec la direction. 

- La définition de l’objectif pédagogique et les différentes méthodes pédagogiques  
(savoir, savoir-faire, savoir-être). 

- La progression pédagogique ou scénario. 
- L’élaboration du contenu de formation. 

- La structuration d’un thème de formation. 
- Les différents profils de participants. Les supports de l’animation. 

- Les illustrations pédagogiques pour mieux faire passer les messages. 
- Les supports pédagogiques : quels outils choisir, quand, comment les exploite. 

- L’organisation logistique de la formation de formateurs. 

La gestion de l’intervention 
- Les séquences de démarrage de la formation. 

- La gestion de son temps de formation. 
- La chronologie à suivre pour les différents thèmes travaillés. 

- Quelles méthodes de travail choisir pour impliquer, quel cadre de communication mettre en place. 
- Rester centrer sur l’objectif. 

- L’évaluation de la session de formation. 
- Le bilan du formateur : un outil d’amélioration continue. 
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L’animation de la formation 
- Rôle et comportement du formateur 

- Communication verbale et non-verbale  
(l’articulation, le débit, la gestuelle et les déplacements…) 

- Les notions de directivité sur les règles et non directivité sur l’expression : comment trouver le 
bon équilibre dans sa pratique 

- Les outils du digital learning et du social learning 
- Les typologies d’animateurs 
- Les typologie de participants 

- Le groupe : règles d’existence d’un groupe, particularités d’une vie de groupe,  
gestion des interventions, gestion des participants difficiles…. 

Évaluation de vos acquis 
Présentation de vos productions, quizz de connaissances et étude de cas validés par un jury 

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS  
Nos formations à distance sont accessibles aux personnes en situation de handicap physique à la 

condition qu’elles puissent utiliser un ordinateur, une tablette et/ou un smartphone.  
Renseignements sur votre accès à nos formations, vous pouvez joindre notre référente Handicap :  

Céline Chevallier par courriel à formations@councelling.fr ou au 02 52 35 20 74. 


