INTITULE :
DEVENIR FORMATEUR
DUREE : 26 jours soit 182 h
REFERENCE : ING- 2001702
MODALITES : attestation de formation +
DATES : Décembre 2017
Remise d’un classeur de supports +
CAPACITE : Minimum 5 stagiaires
Accès à une plateforme dématérialisée
Maximum : 10 stagiaires

ING-E-PRG-V2

PRE REQUIS : Toute personne ayant un domaine d’expertise et voulant exercer le
métier de formateur - aisance dans l’utilisation de Word et Power Point
PUBLIC : Salarié, Indépendant, Demandeur D’Emploi
TYPE D’EVALUATION : Auto-positionnement, évaluations formatives, conception et
animation d’une action de formation

.

OBJECTIFS DE FORMATION : A l’issu de la formation, les participants

MOYENS PEDAGOGIQUES :

sont en mesure de :
 Identifier les étapes du processus d’ingénierie de formation
 Concevoir, préparer, animer et évaluer une action de
formation pour adultes (de l’analyse du besoin à l’évaluation
de l’action)
 Appliquer les bases d’analyse et d’amélioration continue de
leur pratique professionnelle
 Elaborer et mettre en œuvre leur projet professionnel

Apports conceptuels -Exercices d’application- Mise en
situation - Analyse réflexive et analyse de pratiqueCréation d’outils
La démarche pédagogique, inductive et active, sera
réalisée sur la base d'une analyse réflexive et de
pratiques, au travers de récits professionnels et
d'étude de cas vécus par les participants ou apportés
par les formateurs.

PROGRAMME
1 / DEVELOPPER SA POSTURE PROFESSIONNELLE (28 h)
 Développement de son image personnelle et
professionnelle
 La posture du formateur
 Gestion du stress et de ses émotions
 La communication interpersonnelle
 La communication non violente
 Accompagnement à la conduite du changement

2/ ANALYSER, CONCEVOIR, REALISER, EVALUER EN
FORMATION (105 h)








L’Ingénierie de formation
La construction didactique
L’ingénierie des dispositifs
L’ingénierie pédagogique
L’animation-l ’art du face à face pédagogique
L’approche cognitive
La typologie de l’évaluation en formation

3 / DEVELOPPER SA TECHNICITE (28 h)





4/ METTRE EN ŒUVRE SON PROJET PROFESSIONNEL (21
h)
Utilisation de power point pour ses supports
 Le cadre juridique, institutionnel et financier de la
d’animation
formation
Méthodologie de réponse à un appel d’offre
 Les démarches juridiques pour se constituer en
La satisfaction client et la culture qualité
tant que formateur indépendant
Méthodologie de mise en place d’une veille
 Les démarches de création d’un organisme de
informative
formation

Formation animée par : Consultants formateurs spécialisés en ingénierie de formation et pédagogique,
informatique, droit, techniques commerciales, développement personnel
Tarif individuel : 2 366 € HT -
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