
 Concevoir et animer une formation (programme, déroulé pédagogique, supports 

pédagogiques, supports d’évaluation) 

 Identifier les principes fondamentaux de la formation pour adultes. 

 Concevoir un programme de formation en respectant les informations obligatoires à 

transmettre.  

 Concevoir un déroulé/séquentiel pédagogique.  

 Concevoir des supports de formation adaptés. 

 Identifier les techniques d'animation de groupe permettant d'atteindre les objectifs visés.  

 Mettre en place un dispositif d'évaluation adapté. 
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la forrmation

A
p

rè
s

Bilan téléphonique avec le 
client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4). 

Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objectifs de la formation 

 

 

Public  
Toute personne souhaitant 

transmettre ses compétences 

 

Durée  
4 jours, soit 28h 

Formateur(trice) pressenti(e) 

Formateur(trice) depuis plus de 

10 ans  

Nombre de participants (intra) 

De 4 à 14 personnes 

Contenu 

 
1. L'apprentissage chez les adultes  

• Les principes fondamentaux de l'apprentissage.  

• Les différences entre l'apprentissage chez l'enfant et chez l'adulte.  

• Les fondamentaux de l'apprentissage chez les adultes : les processus d'apprentissage et les bases de l'andragogie.  

• Les leviers et freins possibles à l'apprentissage. 

• La posture du formateur d'adultes.  

 

2. L'élaboration d'un programme de formation  
• L'identification et la définition des objectifs pédagogiques et opérationnels de la formation.  

• Les différents formats de formation : intérêts et limites.  

• Les éléments essentiels à la conception d'un programme dans le respect des exigences de qualité.  

• Les différentes méthodes pédagogiques : intérêts, limites, cas d'utilisation.  

• Les outils pédagogiques et supports. 

 

3. L'élaboration d'un séquentiel de formation  
• Les principes et intérêts du séquentiel ou déroulé pédagogique.  

• Les méthodes d'élaboration et les composantes du déroulé pédagogique.  

 

4. L'évaluation d'une action de formation  
• Les grands principes et fonctions de l'évaluation.  

• Les quatre niveaux de l'évaluation.  

• Les différentes formes d'évaluation et les moyens de l'évaluation.  

• Les obligations en matière d'évaluation.  

• La conception d'outils d'évaluation.  

 

5. Les techniques d'animation  
• Les fonctions et rôles de l'animateur.  

• Les caractéristiques d'un groupe en formation.  

• Les principes de la dynamique de groupe.  

• Les techniques d'animation de groupe. 

Dispositif de suivi de l’exécution et d’évaluation des résultats de la formation   

 

Besoin d’un conseil ?  

d’une information ? 

d’un devis ? 

Contactez-nous 

06.09.08.02.20 

contact@cjformation.com 

www.cjformation.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente et référente pédagogique 

Moyens et méthodes pédagogiques            

 et techniques : 
• Apports théoriques en pédagogie active 

• Echanges et partages  

• Travaux de groupes (en fonction du 

nombre de participants) 

• Saynète : animation d’un module 

• Diaporama (transmis aux participants) 

• Vidéoprojecteur et ordinateur 

 

Vous êtes un professionnel confirmé et vous souhaitez transmettre vos compétences en tant que formateur ?  

Notre formation a pour objectif de vous accompagner dans votre projet en vous permettant d’acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires à 

ce changement de posture et dans la professionnalisation de votre activité. 

 

Programme de formation 2020-2021 
 

Réf DPF01B 

01A 

DEVENEZ FORMATEUR : CONCEVEZ, 

ANIMEZ ET EVALUEZ VOS FORMATIONS 

 

Pré-requis : 
Avoir un projet de formation 

Matériel nécessaire 
Venir avec un ordinateur portable avec 

une connexion internet 

Formation action :  

. De la théorie à la 

pratique au fur et à 

mesure 

. Animation d’un 

module court en fin 

de formation 


