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Nous consulter 
adresse mail contact@paireformance.com

Formation dispensée en intra-entreprise limitée à 8
participants. Elle sera contractualisée par la signature
d'une convention au minimum 1 mois avant la date de
démarrage

Modalités d'inscription

Objectifs pédagogiques 

Public

Pré-requis

Durée

Format 

Tarif

Aucun

Maîtriser les fondamentaux de l’animation de
formation pour prendre en charge des sessions
de formation en format alternance et initial.
 Construire, animer et évaluer une séquence de
formation sur la base de ces fondamentaux

D'identifier les outils et techniques permettant
d'engager un groupe au démarrage d'une formation
De se positionner dans son rôle de formateur
D'identifier les éléments clés d'une gestion de
groupe efficace
De construire et animer une session  de formation
en mobilisant différentes méthodes, techniques et
outils pédagogiques
D'évaluer l’acquisition des connaissances et
compétences des apprenants

Durant  la  formation,  chaque part ic ipant  sera
capable :

3 jours en présentiel continu + 1 jour en présentiel
1h de tutorat intersession en distanciel synchrone

Nouveaux formateurs ou formateurs métier ayant une
1ère expérience et souhaitant développer leurs
compétences pour concevoir et animer une formation

28h soit 4 jours + 1h tutorat intersession

Modalités d'évaluation
#Quiz d'évaluation des connaissances en fin de formation
#Attestation de fin de formation professionnelle
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Pour l'accueil de participant en situation de handicap, nous
vous invitons à nous contacter au mail suivant
chrystelle@paireformance.com pour étudier ensemble les
possibilités de suivi de la formation. 

Accessibilité aux personnes en situation
de handicap



Contenu détaillé des séquences /journée

Jour 2
Identifier les éléments clés d'une gestion de groupe efficace
(partie 2)          
#La posture du formateur face aux différentes typologies de
dynamique de groupe 
#les spécificités des apprenants au sein d'un groupe

Construire une session de formation: les éléments
préparatoires
#L'organisation et la préparation de la session
#La rédaction des objectifs de formation et du programme
#La conception du guide d'animation

      Mettre en pratique sur une séquence de formation:    
 les participants choisissent un thème de formation pour
lequel ils listent le contenu et rédigent les objectifs
pédagogiques par séquence.

Jour 4
Réaliser une animation de séquence en situation réelle en
méthodes actives et participatives devant le groupe 
       Animation 30 minutes par participant avec grille
d’évaluation et débriefing en plénière

S'engager pour la suite 
#Plan d'action 
#Activité de clôture
#Administratif fin de formation

Méthodes pédagogiques employées

Démarches inductives, méthodes actives, outils et techniques  d’intelligence
collective, jeux pédagogiques, apports de connaissance échanges de pratiques,

co-construction collaboratives, apports notionnels

Jour 1
Se présenter et faire connaissance
#Administratif début de formation
#Activité d'inclusion 

Identifier les outils et techniques permettant d'engager
un groupe au démarrage d'une formation
#Les différents types de contrats en formation 
#Les activités et jeux d’inclusion en formation

Se positionner dans son rôle de formateur
#Mon style de formateur
#Le rôle et les fonctions du formateur
#Les bonnes pratiques de la prise de parole

Identifier les éléments clés d'une gestion de groupe
efficace (partie 1)
#les éléments constitutifs d'une dynamique de groupe
#les leviers d'une dynamique de groupe positive

Jour 3
Animer une session de formation: les différentes méthodes,
techniques et outils pédagogiques
#Panorama des différents méthodes et techniques pédagogiques 
#Focus sur les méthodes actives ou jeux pédagogiques 

Evaluer l'acquisition des connaissances et compétences des
apprenants
#Les différents types d'évaluation
#les outils et moyens d'évaluation 

      Mettre en pratique sur une séquence de formation:
Sur la base du contenu et des objectifs pédagogiques rédigés
en J2, les participants choisissent les différentes activités
pédagogiques par séquence.
Consignes travail intersession Tutorat 
- création d'un mini guide d'animation pour une séquence 
- création d'une activité pédagogique en méthodes actives pour la
séquence choisie
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Assistance technique et pédagogique

Le parcours de formation a lieu en présentiel avec un tutorat distanciel synchrone d'une heure /
participant en inter session. 

Les ressources formatives (supports et annexes) sont déposées et téléchargeables depuis
ParcOOroo.com, plateforme en ligne accessible avec code d’accès. 

 
Le formateur réalise l'assistance pédagogique et technique tout au long du parcours

Tutorat intersession distanciel synchrone 1h
Accompagnement à la conception d'une séquence de
formation en méthodes actives
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