
MODALITES D'EVALUATION

● 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.

.

EN AMONT PENDANT EN AVAL

• Ressources pédagogiques
• Support de formation
• Quiz
• Vidéos

Formation mixte 

• Support PPT
• Activités pratiques
• Exercices, mises en situation
• Échanges entre pairs

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

● Formation « Action » : aller de la prise de conscience à la mise en
pratique. Retours d’expériences collectifs.

● Méthodes actives et participatives.
● Entrainements à l’animation avec jeu de carte des 7 personnages .
● Jeux de rôle testés et analysés.

Déroulé de la formation : 

PROGRAMME :
Devenir formateur occasionnel

• Suivi Webconférence à 
45 jours, 1 heure

• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec 

la thématique, 30 mn
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PUBLICS CONCERNÉS

PRÉREQUIS

Toute personne amenée à
déployer et animer des 
programmes de formations

• Savoir préparer son 
intervention

• Intégrer les bases de la 
pédagogie des adultes via 
les différents modes 
d’apprentissage

• Comprendre les leviers de 
motivation

• Acquérir les techniques 
pour transmettre vos 
compétences

• S’entraîner à animer les 
actions de formation à la 
fois dynamique et 
professionnelle

• Savoir optimiser son temps 
en tant que formateur

💻 Avant les journées de formation :

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme en
amont de formation et pendant l’intersession (accessibles pendant 2 mois)

Guides pratiques & Bibliographie à disposition sur la plateforme e-learning.

Séquence 1 : Préparer votre intervention, en présentiel et à distance

• Définir le cadre, l’objectif et le résultat attendu : transmettre un contenu,
communiquer, transmettre un savoir faire, animer des groupes de travail…

• Clarifier les compétences à maîtriser, en amont avec la gestion du temps et en
situation avec les attentes du public.

• Vérifier la logistique de son intervention et s’organiser : espace physique et virtuel,
comment accueillir les participants, faire patienter les 1eres arrivées,

• Distinguer les activités/exercices synchrones et asynchrones.

• Gérer les retardataires, rassurer sur les aspects techniques, préparer et tester ses 
outils interactifs (Ateliers, Teams, Klaxoon, Kahoot, Jamboard …)

Travaux pratiques : 

15 questions à se poser, guide de facilitation à distance, test :
quel genre d’animateur êtes-vous ?

Séquence 2 : Structurer un programme de formation établie

• Différencier les objectifs pédagogiques, les thèmes à aborder, le contenu et les
moyens/outils pédagogiques, suivre les recommandations du Formateur Référent
(séquences, outils, méthodes ...)

• Définir les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques (Nouvelle taxonomie
de Bloom), pour mieux évaluer (Nouveau modèle de Kirkpatrick).

• Choisir les méthodes pédagogiques appropriées : soyons andragogues !

• Favoriser les conditions d’apprentissage, au travers des motivations de l’adulte en 
formation à distance et de sa chronobiologie. Etablir son « timing » : s’organiser, 
structurer l’enchainement des séquences pour maintenir l’attention, s’organiser pour 
cadrer l’interactivité des participants.

Travaux pratiques : 

Comment animer un jeu de rôle ?, défi des 120 secondes, liste
d’idées, s’approprier un kit pédagogique, test Vakog

aucun

OBJECTIFS DE FORMATION

DURÉE

• 4 demi-journées (14 H)

+ 1H de suivi par webconférence
à 45 jours.

• Accès à la plateforme
« Activ’learning » pendant 2
mois

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

❏ PROGRAMME : Devenir formateur occasionnel

Formation mixte 
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Séquence 3 : S’entrainer à animer

• Dominer les moments clés : lancer la formation, « ice-breakers », animer une
séquence d’exposé, tour de table, exercices, étude de cas, différents types d’ateliers
… répartir les temps de paroles, donner des consignes pour tenir l’attention et
susciter l’envie.

• S’approprier les techniques de communication à l’oral : surmonter son trac, voix, le
regard, la gestuelle, la respiration, les attitudes et les postures. Impact des modes de
communication, favoriser l’écoute active et le questionnement.

• 6 phases pour savoir créer une dynamique de groupe, gérer les interactions et la
motivation des participants : astuces pour faciliter l’attention, utilisation du « chat »
et autres.

• Canaliser les différentes personnalités : les bavards, les perfectionnistes, les leaders
négatifs...

• S’entrainer à animer en présentiel et/ou à distance sur une séquence

Travaux pratiques : 

15 questions à se poser, guide de facilitation à distance, test :
quel genre d’animateur êtes-vous ? Simulations, avec
analyses et conseils personnalisés.

PROGRAMME DÉTAILLÉ : INTERVENANT

Consultant(e) formateur avec 
minimum 5 ans d’expérience 
en formation, spécialiste des 
pédagogies actives et 
interactives

DÉLAI D’ACCÉS

• Tarif inter-entreprises :

1 100 € HT
• Formation individualisée :

Devis sur mesure, nous contacter

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous contacter

TARIF

ACCESSIBILITÉ 

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.

• Formation Intra-entreprise :

Toutes nos formations sont

réalisables à la date qui vous

convient

• Formation Inter-entreprises :

Consultez le calendrier joint ou

connectez-vous sur notre site :

www.activpartners.com

Contactez-nous au :

• 01 44 72 86 85 Ou par mail :

inscription@activpartners.fr

(

❏ PROGRAMME : Devenir formateur occasionnel

Formation mixte 
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Clôture de la formation :
Bâtir le plan d'action post-formation en vue de la webconférence de suivi à 45 

jours.
Présentation des ressources disponibles sur Activ’Learning : « Pour aller plus loin … »
Evaluation et remise de l’attestation de fin de formation

https://www.activpartners.com/contact/
https://www.activpartners.com/contact/
http://www.activpartners.com/

