
 
la session de 5 jours 
 

 

PUBLIC 
 

PRÉ-REQUIS 
Cette formation ne nécessite 

 

DURÉE 
 

DATES 
 

Mercredi 1 février, jeudi 2 et 
vendredi 3 février 2023  

 
De 6 à 8 participants 
pour permettre une 

individualisation. 

 

 

Formateur Concepteur 
Animateur 

 
 

CONTEXTE : 
Vous souhaitez développer votre appétence et approfondir vos 

compétences de formateur.rice. 

De manière dynamique et ludique, le duo de formatrices 

vous propose de questionner les besoins et les attentes de vos 

clients, construire un déroulé pédagogique adapté, choisir des 

animations au service des objectifs et diversifier vos modes 

d’évaluation. 

 
Cette formation privilégie la dynamique de groupe pour des 

échanges et des apports théoriques, pratiques et l’expression 

des habilités relationnelles et d’animation de chacun pour 

réinvestir efficacement ces apports dans vos futures conception 

et animation de formation. 

 
LES OBJECTIFS : 

� Être capable de concevoir une formation adaptée aux 

besoins du commanditaire. 
� Être capable d’animer la formation de manière efficace. 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI : 
� Alternance d’apports théoriques, de jeux de rôles, d’exercices 

et d’échanges de pratiques 
� Remise d’un support de formation et d’une bibliographie 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
� Mise en situation d’une séquence de formation 

� Evaluation de la satisfaction des participants 
 
 

ATTESTATION / CERTIFICATION : 
� Attestation de fin de formation et d’évaluation des acquis 

   

ADAPTATION / ACCESSIBILITÉ : 
� A étudier avec les formateurs en amont de la formation 



 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
 

MODULE 1 : Concevoir une formation : les différentes étapes 
� Respecter les bases de la pédagogie et de l’apprentissage chez l’adulte : motivations et 

émotions 
� Analyser la demande du commanditaire et traduire celle-ci en objectifs généraux et 

pédagogiques. 
� Construire une session de formation : à partir des objectifs pédagogiques, déterminer un 

contenu, choisir des méthodes et des techniques pédagogiques, construire une progression 
pédagogique et élaborer des supports de formation. 

� Évaluer la formation : choisir un ou plusieurs niveaux d’évaluation et mettre en place les 
outils adéquats. 

 

MODULE 2 : Animer une formation 
� Identifier le rôle du formateur et quel formateur êtes-vous ? 
� Préparer matériellement la formation 
� Se préparer à animer 
� Communiquer en situation de formation 
� Gérer un groupe et ses participants 
� Démarrer et conclure une formation 

 

INTERSESSION : 
� Préparer une séquence de formation d’environ 20 à 30 mn 

 
 

MODULE 3 : Intégrer des obligations liées à la certification Qualiopi 
� Animer la séquence de formation devant ses pairs (les formateurs-animateurs et autres 

apprenants-formateurs). 
� Retours sur le fond et la forme par les formatrices et l’ensemble du groupe 
� Évaluation des acquis de la session 
� Enquête de satisfaction 

 
 

Informations complémentaires : 
Vous souhaitez compléter votre formation par des sensibilisations au Handicap et à Qualiopi, 
deux ½ journées complémentaires sont organisés le vendredi 24 juin 2022. 
Tarif : 125 € par ½ journée. 

 
 
 
 
 

 

INTERVENANTES 
Dominique FAURE 
& Caroline FOUQUET-MAILLET 

 
 

Appuy Compétences - 1 avenue des Cottages - 63000 Clermont-Ferrand 
SIRET : 79988472100017 - Tél : 04 73 93 02 29 - Mail : contact@appuy-competences.fr 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 83 63 04469 63 auprès du préfet de la région Auvergne. 
Cette déclaration ne vaut pas agrément de l’Etat 

Renseignements et inscriptions 

auprès d’Appuy Compétences 

contact@appuy-competences.fr 

04 73 93 02 29 

WWW.APPUY-COMPETENCES.FR 

seront organisées (à définir avec le formateur).


