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 ETRE FORMATEUIR OCCASIONNEL 
 

Objectifs Acquérir une méthodologie pour transférer efficacement ses compétences. 

Public  Toute personne ayant à : 

 Concevoir, préparer et/ou animer une prestation de formation dans son 
domaine d’activité. 

 Exercer occasionnellement ou non des fonctions de formateur. 

Séniors souhaitant transmettre leur expertise. 

 

Durée 3 jours  

Intervenant Certifié Formateur Consultant ayant exercé depuis une trentaine d’années les différents 

métiers de la formation : formateur-consultant, responsable pédagogique, responsable 

de formation, dirigeant de cabinet de formation.  

 

Programme  Acquérir une sensibilité pédagogique 

- La posture du formateur : être légitime dans sa fonction de formateur 
- Les principes fondamentaux de la pédagogie des adultes 
- Les besoins d’un groupe en formation 

 

Préparer ou s’approprier le fil rouge de la formation 

 

- L’identification des objectifs 
- Le choix des contenus 
- La sélection des méthodes 
- Les vérifications pédagogiques 
- L’évaluation des séquences de formation 

 

Animer le module de formation 

 

- Comment capter l’attention 
- Les rôles de l’animateur : producteur, facilitateur, régulateur 
- La gestion des comportements difficiles en formation 

 

http://www.adaforss.fr/
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Modalités 

pédagogiques  

 

 

Cette formation se déroule sous forme de Formation-action, alternant les phases de 

transfert méthodologique par l'intervenant  et les phases de mise en œuvre par les 

participants. 

 

Modalités 

organisationnelles et 

tarif 

 
En intra : nous consulter 
 

Modalités de suivi Formation présentielle,  feuilles d’émargement. 

Modalités d’évaluation Evaluation de l’atteinte des objectifs par les stagiaires. 

Une attestation individuelle sera délivrée à chaque participant. 

Contact Virginie WILLEMS  
 : 01 70 23 23 57 
E-mail : virginie.willems@adaforss.fr 

http://www.adaforss.fr/

