Formation de Formateur Occasionnel et préparation à la Professionnalisation
Intitulé de la formation
Formation de Formateur occasionnel et préparation à la Professionnalisation
Objectif général de la formation
Être en capacité de mettre en place un programme de formation, l’animer tout en respectant tout le
process du aux centres de formations de Qualité
Objectifs pédagogiques de la formation
▪ Acquérir les bases de la posture du formateur
▪ Comprendre et mettre en place un programme de formation
▪ Acquérir des notions d’ingénierie de formation
▪ Concevoir et animer des formations
▪ Comprendre le fonctionnement de la formation en France
▪ Comprendre le Référent National Qualité au niveau du formateur
▪ Savoir positionner son activité en fonction des obligations dues à la certification
Prérequis
Avoir déjà animé des formations. Bonne aisance dans la prise de parole.
Durée de la formation
Entre 14 et 21 h en fonction des besoins
Coût de la formation
Sur devis après évaluation des besoins
Déroulé de la formation
1

Connaître les principes de la formation
• Se positionner et clarifier le rôle du formateur
• Tenir compte des lois de l’apprentissage
• Tenir compte des stratégies d’apprentissage

2

Construire une formation
• Organiser efficacement son action de formation
• Cerner la demande et les objectifs spécifiques
• Élaborer un cahier des charges
• Choisir et utiliser les différentes méthodes pédagogiques
• Choisir des techniques d’animation
• Identifier des supports pédagogiques

3

Animer une formation
• Gérer le trac
• Animer individuellement ou en groupe
• Structurer ses animations
• Communiquer en situation de formation
• Gérer les comportements difficiles, les objections ou résistances
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4

La formation en France
• Comprendre les axes de la formation en France en 2022
• Analyse des process de chaque stagiaire
• Présentation de la certification Qualiopi
• Les obligations dues à la certification

Moyens pédagogiques
• Evaluation de la connaissance initiale des stagiaires
• Exercices pratiques
• Mise en situation
• Echanges autour des cas concrets de chaque stagiaire
• Liens vers les informations législatives
• Evaluation des compétences acquises

Public concerné
• Toutes personnes désirant créer un centre de formation
• Formateurs indépendants désirant se professionnaliser
Présentation de la formation
Les journées de formation s’articuleront autour de cours structurés.
Partant des connaissances de chacun, cette formation vise à leur permettre de pouvoir avoir une
approche de la formation professionnelle adulte.
L’échange autour de cas concrets va permettre de créer des synergies et de mettre en pratique les
théories.
Formatrice :
Anne MERENDA, formatrice et auditrice certifiée.

En cas d’adaptation à envisager en rapport avec un handicap quelconque, merci de contacter notre
référente Handicap : Anne au 06.78.27.88.58
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