Entrainement intensif et perfectionnement à l’animation de
formation
Durée : 2 Jours Repas : Offerts Eligible CPF : Oui Tarif : 1395.00 €
Paris
Du 3 au 4 novembre 2021
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Formation éligible CPF car elle prépare à la certification "Concevoir et animer une action de
formation", enregistrée au Répertoire spécifique des certifications professionnelles (fiche
RS5131)
Référence : F21
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Objectifs
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

Programme
La formation sera construite autour de mises en situation réalisées par les participants, qu’ils
auront préalablement préparées.
Les debriefings donneront lieu à des rappels méthodologiques sur les techniques d’animation et
de gestion de groupe, et permettront au formateur de réaliser les apports complémentaires
suivants :

Mieux se connaître en tant que formateur
Identifier son mode d’interaction et d’apprentissage préférentiel et ses incidences en termes de style
d’animation
Repérer ses points forts et savoir les utiliser
Identifier les situations de formation qui, pour soi, sont sources de stress et apprendre à les gérer

Adapter sa pédagogie aux profils des participants
Repérer le mode d’interaction et d’apprentissage préférentiel des participants
Adapter son style d’animation au profil des participants
Varier les méthodes et techniques pédagogiques pour répondre aux modes d’apprentissages des
différents profils

Favoriser les échanges et la participation
Interagir avec le groupe en utilisant le mode de communication adapté à chaque profil
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Comprendre l’origine des malentendus avec ou entre les participants
Prévenir et désamorcer ses propres comportements sous stress, ainsi que ceux des participants
Rétablir une communication fluide et de qualité au sein du groupe
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En savoir +
PUBLIC
Formateurs confirmés

PRÉ-REQUIS
Disposer d’une expérience significative de l’animation de formations
Connaître les fondamentaux de l’ingénierie pédagogique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Entrainements intensifs
Echanges et ateliers permettront aux participants de partager leurs pratiques
Les apports méthodologiques viendront éclairer les expérimentations
Le déroulement de la formation sera utilisé comme terrain d’analyse et de prise de recul
Les participants pourront travailler sur leurs propres formations

Modalités d'évaluation
Entraînements donnant lieu à un feedback du formateur
Autoévaluation par le participant

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.

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

S'INSCRIRE SUR "MON COMPTE FORMATION"

