Concevoir et animer une action de formation - Cycle certifiant
Durée : 12 jours Repas : Non inclus dans le tarif Eligible CPF : Oui Tarif : 4680.00 €
PARIS et CLASSES VIRTUELLES
Cycle 2021-2 : Du 6 mai 2021 au 2 juillet 2021
Cycle 2021-3 : Du 6 septembre 2021 au 4 novembre 2021
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Formation certifiante - éligible CPF
Référence : CERT2
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Objectifs pédagogiques
Ce parcours permettra aux formateurs, permanents ou occasionnels, de développer les compétences
pédagogiques spécifiques qui leurs permettront de dispenser des formations efficaces et performantes.
Ils pourront découvrir et expérimenter un large éventail de méthodes et outils pédagogiques, acquérir
des techniques stimulantes pour l’animation de leurs groupes d’apprenants, s’approprier la posture
facilitant l’apprentissage et la motivation, développer leur capacité à gérer tous types de situations - y
compris les plus sensibles – et enfin mesurer, la satisfaction de leurs participants et l’atteinte des
objectifs de leurs sessions de formation.

Programme
Module 1 : Concevoir une action de formation - niveau 1 (2 jours)
Connaître les conditions de l’apprentissage
S’approprier une méthodologie de conception d’un module
Construire une progression pédagogique harmonieuse
Choisir les méthodes pédagogiques adaptées aux objectifs pédagogiques
Elaborer ses outils et supports d’animation
Construire un guide d’animation simple et utile
Elaborer un dispositif d’évaluation pertinent
Module 2 : Animer une formation - niveau 1 (2 jours)
Identifier son style préférentiel d’animation et les représentations associées
Gérer son trac et gagner en sérénité
Adopter la posture appropriée à une animation réussie
Savoir utiliser les principales méthodes et techniques pédagogiques
Être capable de gérer les processus de groupe de manière à favoriser la participation et l’implication des
participants

Module 3 : Concevoir une action de formation - niveau 2 (2 jours)
Découvrir de nouvelles méthodes et techniques pédagogiques
Intégrer le digital dans sa « boîte à outils »
Choisir les méthodes les plus pertinentes au regard des objectifs pédagogiques
Savoir trouver ou construire ses outils pédagogiques : jeux pédagogiques, jeux de rôles, études de cas,
Icebrakers, …
Module 4 : Animer une formation - niveau 2 (2 jours)
Renforcer sa pratique de la pédagogie active
Gagner en aisance dans la gestion des processus de groupe
Trouver le juste positionnement face à un groupe pour désamorcer les situations difficiles
Evaluer sa pratique de formateur, connaître ses « points forts » et savoir les transformer en ressources
lors de ses interventions
Module 5 : Concevoir et animer une classe virtuelle interactive (2 jours)
Construire et animer sa classe virtuelle en intégrant les spécificités du distanciel
Découvrir et expérimenter les différents outils d’animation interactive
Préparer sa classe virtuelle
Créer ses activités et outils pédagogiques
Favoriser la participation et les interactions
Animer différentes activités distancielles
Module 6 : Entrainement intensif et perfectionnement à l’animation de formation (2 jours)
Développer son aisance dans tous types de situations d’animation
Adapter son mode de communication et d’interaction aux différents profils d’apprenants
Favoriser la fluidité des échanges dans le groupe
Comprendre et prévenir ses comportements inadaptés en situation difficile
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En savoir +
Public
Ce parcours s’adresse à tout formateur, permanent ou occasionnel, souhaitant développer ses
compétences dans la conception et l’animation de ses modules de formation.

Prérequis
Être formateur ou en devenir.

Les méthodes pédagogiques
Un parcours très opérationnel et « modélisant »
- Le déroulement de la formation sera utilisé comme terrain d’analyse et de prise de recul
- Les mises en situation permettant aux participants d’expérimenter de nouvelles techniques

d’animation
- Les échanges et ateliers permettront aux participants de partager leurs pratiques
- Les participants pourront travailler sur leurs propres formations
- Les apports méthodologiques viendront éclairer les expérimentations

Les plus de la formation
Chaque participant bénéficiera d’un accompagnement individuel en vue de la préparation de la
certification.
Cet accompagnement sera réalisé sous la forme d’entretiens à distance

Participants en situation de handicap
Nous vous invitons à nous contacter afin que nous envisagions ensemble les meilleures solutions pour
adapter notre formation à vos besoins

Modalités d’évaluation
Pendant le cursus
Mises en situation, entraînements ou exercices donnant lieu à un feedback du formateur
Quizz de validation des acquis
Autoévaluation par le participant
A l'issue du cursus
Soutenance devant un jury professionnel validée par la certification « concevoir et animer une formation
» (non incluse dans le tarif)

LA CERTIFICATION
Cette formation prépare à la certification "Concevoir et animer une action de formation" enregistrée au
répertoire national des certifications professionnelles.
En savoir plus sur la certification

Le calendrier détaillé
Cycle 2021-1 : Du 4 février 2021 au 9 avril 2021 - PARIS
Module 1 : Concevoir une action de formation - niveau 1 : 4 et 5 février
Module 2 : Animer une formation - niveau 1 : 11 et 12 février
Module 3 : Concevoir une action de formation - niveau 2 : 11 et 12 mars
Module 4 : Animer une formation - niveau 2 : 22 et 23 mars
Module 5 : Concevoir et animer une classe virtuelle interactive (distanciel) : 30 et 31 mars
Module 6 : Entrainement intensif et perfectionnement à l’animation de formation : 8 et 9 avril

Cycle 2021-2 : Du 6 mai 2021 au 2 juillet 2021 – PARIS
Module 1 : Concevoir une action de formation - niveau 1 : 6 et 7 mai
Module 2 : Animer une formation - niveau 1 : 19 et 20 mai
Module 3 : Concevoir une action de formation - niveau 2 : 31 mai et 1 juin
Module 4 : Animer une formation - niveau 2 : 14 et 15 juin
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Module 5 : Concevoir et animer une classe virtuelle interactive (distanciel) : 23 et 24 juin
Module 6 : Entrainement intensif et perfectionnement à l’animation de formation : 1et 2 juillet

Cycle 2021-3 : Du 6 septembre 2021 au 4 novembre 2021 – PARIS
Module 1 : Concevoir une action de formation - niveau 1 : 6 et 7 septembre
Module 2 : Animer une formation - niveau 1 : 16 et 17 septembre
Module 3 : Concevoir une action de formation - niveau 2 : 20 et 21 septembre
Module 4 : Animer une formation - niveau 2 : 5 et 6 octobre
Module 5 : Concevoir et animer une classe virtuelle interactive (distanciel) : 14 et 15 octobre
Module 6 : Entrainement intensif et perfectionnement à l’animation de formation : 3 et 4 novembre

S'inscrire sur "Mon compte formation"

