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Module – Devenir formateur occasionnel

Séquence 1 : Les bases de la pédagogie 
pour adultes

Contenu webconférence : 

• Cerner la psychologie de l’adulte en 
formation et ses mécanismes 
d’apprentissage

• Débriefing du test : les forces et les 
points de vigilance de chaque profil 
Formateur

• Savoir changer de casquette : la 
posture à adopter pour mettre en 
confiance et favoriser l’apprentissage

• Gérer les freins des apprenants et 
éviter certains pièges

• Transmettre des messages, donner du 
sens par un comportement adapté 
(verbal et non-verbal) 

• Gérer diverses réactions des 
apprenants

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Etude de cas

• Quiz d’évaluation des connaissances

• Test : mon profil Formateur

QUIZ :

Séquence 2 : Les techniques et méthodes 
d’animation dynamiques et interactives

Contenu webconférence : 

• Le triangle d’apprentissage

• S’adapter aux différents profils 
d’apprenant

• Motiver l’envie de progresser

• Gérer la baisse d’attention, de motivation

• Conduire une action pédagogique

• Les 4 principales méthodes 
pédagogiques  pour :            -
Transmettre des apports efficacement

• Rendre les apprenants acteurs 

• Les outils appropriés pour évaluer 
l’intégration des acquis

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Etudes de cas

• Prendre connaissance de 
documentations complémentaires

• Quiz de connaissance

QUIZ

Séquence 3 : Préparer une intervention 
Elaborer un programme

Contenu webconférence : 

• Les incontournables dans la préparation 
d’une intervention, garants de la réussite

• Bâtir un synopsis

• Définir les compétences, savoir-faire, 
savoir être à développer chez ses 
collaborateurs

• Déterminer des objectifs clairs, des 
sous-objectifs et les moyens pour y 
arriver

• Choisir des méthodes appropriées pour 
favoriser le dynamisme de 
l’apprentissage 

• Sélectionner les outils pour évaluer 
l’atteinte des objectifs

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Elaborer son programme de formation 
en intégrant les méthodes vues

• Le transmettre au Formateur pour 
recevoir  un feedback et des conseils 
complémentaires

QUIZ

Séquence 4 : Présenter  son programme 
de formation, les outils et recevoir un 

feedback constructif

Contenu webconférence : 

• Chaque participant est invité à 
présenter aux autres le programme de 
sa formation :

• Compétences à faire progresser

• Objectifs

• Sous-objectifs

• Outils et méthodes

• Animation d’une séquence  de son 
programme

• Chacun recevra un feedback 
constructif

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Test  final d’évaluation des acquis

• Elaborer son plan de progression

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en : 
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H 
• 5H de quiz et de travaux pratiques tutorés 
à distance 
• 1H de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Intégrer les bases de la pédagogie pour 
adultes

• Acquérir les méthodes d’animation 
dynamiques et interactives pour 
transmettre votre savoir-faire

• Préparer votre intervention

• Elaborer votre programme de 
formation

• Le présenter et recevoir un feedback 
constructif

PUBLIC
Manager et salariés amenés à former 
ponctuellement des collaborateurs 
Maximum 8 participants

PRE-REQUIS
Préparer si possible des questions et des cas 
concrets

PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, 

QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la 

formation.

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à la 
date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : Consultez 
le calendrier joint ou  connectez-vous sur 
notre site www.activpartners.com

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à leur 
réussite, les personnes en situation de handicap.

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

http://www.activpartners.com/

