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Module REF F1.1 : Acquérir les élements 
essentiels   de la formation d’adulte 1 jour 
  

. 
 

Les compétences du formateur 
0H10 

• SIMUFORM : Diagnostic de 
personnalité 0H30 

• Auto-diagnostiquer ses 
motivations avec l’approche 
neurocognitive et 
comportementale. 0H30 

• Cas pratique : Identifier les 
résistances des adultes en 
formation.1H 

 
Échange avec son 

tuteur 1Heure 

 
 

 
 
 
 
 

4 Heures d’aide au mémoire 
 

4 heures de certification 

Module REF1.2 :  Construire son intervention 
 

 
 
 

• A partir d’un cas pratique :  
Bâtir le scénario et le support 
pédagogiques 10H 

 
 

Échange avec son 
tuteur 1Heure 

Module REF1.3 : S’entraîner à animer 3 jours 
 

La prise de parole en public : 
posture, gestuelle, gestion de 
l'espace 0H20 
Technique de respiration, 
souffle, voix 0H15 
Prise de Parole en Public - 
Exercices à faire chez soi pour se 
préparer ! 0H15 
 
 

• Concevoir une activité 
pédagogique un jeu et un 
test. 4H. 

Échange avec son 
tuteur 1Heure 

Module REF1.3. Savoir mettre en perspective 
les acquis et ouvrir le champ des possibles :   
1 jour 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A partir d’un cas pratique : 
élaborer un programme de 
blended learning. 2H. 

Échange avec son 
tuteur 1Heure 

49 Heures  1H00 Heures 18 Heures  4 Heures 8 Heures 

Total = 80 Heures 

 

◼ CYCLE CERTIFIANT : BATIR ET ANIMER UNE ACTION DE FORMATION 
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 PUBLICS CONCERNES : Toute 
personne souhaitant maitriser les 
fondamentaux de la pédagogie 
d’adulte, et d’être capable de 
bâtir et animer une session de 
formation. 

 OBJECTIFS DE FORMATION 

 

• Comprendre le rôle et adopter la 
posture de formateur  

• S’approprier les fondamentaux de la 
pédagogie des adultes 

• Construire le scénario pédagogique 

et les supports 

• S’approprier les différentes 
techniques d’animation  

• Élaborer un système d’évaluation 

• Animer un groupe en formation et 
gérer ses interactions 

• Conclure la formation 

• Identifier les modalités de formation 
à distance 
 

 METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Pédagogie pragmatique, opérationnelle et interactive 
Cas pratiques, travaux de réflexion, jeux de rôle et partages d’expérience 

 MODALITES D'EVALUATION 
Travaux d’intersession 
Évaluation de mi-parcours par la réalisation d’études de cas 
Réalisation et soutenance d’une étude professionnelle 
Remise d’un certificat de réussite 

 PRE REQUIS : Avoir déjà animé 
une session de formation. 
 

1.Comprendre le rôle du formateur dans l’entreprise  

• Définir le rôle et les missions, les compétences, savoirs-faire et comportements du 
formateur, 

• Bien se connaître pour former. Autodiagnostic de personnalité,  

• Connaître les 4 styles du formateur en situation d’animation, 
Mises en pratique : Faire un diagnostic de personnalité (SIMUFORM) – Auto-diagnostiquer 
ses motivations avec l’approche neurocognitive et comportementale. 
 
2.Intégrer la psychologie de l’adulte en formation  

• Cerner la psychologie de l’adulte en formation, motivations, niveau d’autonomie et 
résistances au changement, 

• Connaître les différentes stratégies d’apprentissage, 

• Comment utiliser les principales méthodes et techniques pédagogiques didactiques, 
actives, créatives ou interrogatives ? 

Mise en pratique : Test les différentes stratégies d’apprentissage. 
 
3.Construire son intervention  

• Définir l’objectif de la formation et les compétences en termes de savoirs, savoirs-
faire et comportements à développer, 

• Maîtriser les différentes phases de l’apprentissage pour élaborer une progression 
adaptée : le scénario pédagogique, 

• Élaborer le programme de l’action de formation en respectant les 4 critères, 

• Construire le module et les supports pour les apprenants. 
Mise en pratique : Bâtir un scénario et un support pédagogiques 

4. S’entraîner à animer  

• Dominer les moments clés : surmonter son trac, lancer la formation, 

• Animer une séquence d’exposé, tour de table, études de cas… 

• Intégrer les techniques de communication à l’oral, 

• Réguler un groupe et gérer les interactions : questions, demandes « hors sujet » …  

• Canaliser les différentes personnalités : le bavard, le perfectionniste, le leader, le 
négatif…. 

• Définir les critères d’évaluation et préparer les supports : questionnaires, 
évaluations, observations, assessments… 

Mises en pratique : Réaliser l’accueil et l’introduction d’une session de formation –
Concevoir une activité pédagogique (jeu, test...) - Élaborer un système d’évaluation des 
connaissances et des compétences. 
 
5. Conclure en mettant en perspective les acquis de la formation et leur application 
opérationnelle : 

 Réaliser le tour de table, 

 Animer la rédaction du plan d’action, 

 Partager la mise en oeuvre pour engager à l’action. 
Mise en pratique : Rédiger un plan d’action opérationnel. 
 
6. Intégrer dans sa pratique quelques modalités de formation à distance : 

 Réforme de la Formation : La notion d’action de formation élargie, 

 La FOAD : qu’est -ce que c’est ? 

 Les différentes typologies de la FOAD, 

 Initiation au blended-learning. 

Mise en pratique : Réaliser une cartographie des différentes typologies de modalités de 
formation à distance. 

 DUREE : 80 HEURES 

 

49 heures : cycle de 7 jours de 

formation présentielle discontinue. 

31 heures d’accompagnement et de 
travaux à distance : 
E-learning, travaux pratiques en 

intersession, e-coaching pour les 

épreuves de certification notamment. 

 INTERVENANTS : 
 Spécialistes de la pédagogie 
d’adultes et de la transmission de 
compétences.  
 

 DATES DE SESSIONS  
Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre site. 

www.activpartners.com 

 

 

 

◼ CYCLE CERTIFIANT : BATIR ET ANIMER UNE ACTION DE FORMATION 


