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INTITULE DE LA 

FORMATION 

 

 

Devenir Formateur interne  

 
 

OBJECTIFS  

PEDAGOGIQUES 

 

 

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Adopter une posture de formateur 

 Concevoir une formation 

 Construire une "boîte à outils" de méthodes pédagogiques et d’outils motivants  

 Réguler un groupe de stagiaires 

 

POPULATION VISEE 

Prérequis 

Toute personne assumant une fonction de formateur permanent ou occasionnel 

Aucun* 

 

MODALITES  

FORMATIVES 
 En présentiel : intra ou inter-entreprises 

 En parcours AFEST 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME  

ET CONTENU 

 

Objectif 1 : La posture du formateur 

 

 Clarifier le rôle et la mission du formateur 

 Identifier les besoins des participants  

 Découvrir les clés de l'andragogie pour engager l'apprenant 

 

Objectif 2 : La création d'un module de formation adapté à l'objectif 

 

 Identifier les objectifs pédagogiques 

 Evaluer les compétences des stagiaires en amont de la formation 

 Découvrir des méthodes et outils pédagogiques 

 Structurer un escalier pédagogique pour favoriser les apprentissages 

 Construire un support de formation visant l'ancrage des savoirs 

 Mesurer les acquis au fil de l'eau 

 

Objectif 3 : S'entrainer à l'animation d'une séquence de formation 

 

 Réussir son lancement de formation pour engager les participants 

 Faire preuve de réflexivité : réussir ses feed-back  

 Gérer le temps pour atteindre les objectifs fixés 

 Désamorcer une situation difficile 

 

 
MODALITES 

D’ORGANISATION 

 

 

o En salle de réunion, dans les locaux de l'entreprise ou dans un lieu habilité à 

recevoir du public, par groupes de 8 à 10 participants idéalement ; 
o En situation de travail si parcours AFEST  

 
 

METHODES  

D‘EVALUATION 

 

o Questionnaire de satisfaction fin de formation 

o Exercices  de mise en situation  

o Quiz en évaluation sommative validera les acquis théoriques fin de session 

o Coaching individualisé d'1heure post formation pour valider une démarche de 

réunion concrète, à la demande du stagiaire 
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DUREE 

 

Présentiel : 14h  - 2 jours de formation (horaires : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00) 

AFEST : 21h 

 

INTERVENANT(S)  

EVOLU'VIA 

Jésahel SABATIER 

  

*    Si vous avez besoin d’aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette formation, merci de nous prévenir en amont de la session pour que nous prenions 

les mesures nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions 
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