Le metier de formateur

4

jours

Public concerné

• Formateurs internes.
• Dirigeants.
• Managers.
• Chefs de projet.
• Entreprises désirant donner à leurs responsables
de leur équipe.

les moyens d’accroître la performance

..Objectifs pédagogiques

• Savoir analyser un besoin de formation.
• Créer le contenu pédagogique.
• Comprendre et assumer sa responsabilité de formateur.
• Développer sa capacité à impacter une auditoire.
• Maîtriser les compétences clés qui assurent la réussite d’une formation.
• Préparer et organiser une formation Transposer à son contexte, dès son retour, les méthodes et outils de l’animation d’une formation.

Programme : 1ère journée : Ingénierie pédagogique

• Identifier les besoins du client interne
• Valider l’effectif et le profil des futurs stagiaires
• Définir l’organisation d’une formation: lieu, invitations, etc.
• Quels supports et quels outils ?
• Créer le contenu

2nde journée: Contexte et préparation de la formation

• La pyramide des sens
• Nos perceptions dans une formation
• Les méthodes d’enseignement
• La différence entre « maitre/élèves » et « animateur/participants »
• La communication orale
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3ème journée : Techniques d’animation

• Bilan opérationnel
• L’écoute active
• La force des questions
• Le traitement des objections et/ou remarques délicates
• Créer et Animer un training
• L’art du débriefing
• Débuter et finir une formation
• La gestion des dérangements
• Conclusion de la formation

4ème journée : Animation

• Chaque participant anime un point de sa formation pendant 45 mn (sur la base de 8 parti•

cipants)
Chaque participant est débriefé lors du visionnage de sa vidéo. Il reçoit un plan d’action
personnalisé.

Les + CHASTEL

+ Pédagogie interactive avec un formateur expert en formation
+ Des plans d’action personnalisés
+ Un véritable coaching individuel
+ Formation : 80% d’action, 20 % de théorie
+ Travail personnel actif et concret
+ La naissance d’un langage commun compris de tous

Les conditions d’organisation

• Effectif maximal: 8 personnes
• Nous consulter pour les tarifs

