
 

 

 

 

 

Cursus formateur 
 

Description : 
Pour mettre sur pied une formation, être bon dans son domaine ne suffit pas, encore faut-il 
être capable de transmettre ses connaissances. C’est le cas de tout formateur professionnel 
d’adultes qui manie aussi bien les concepts de l’ingénierie pédagogique que les théories de 
l’apprentissage des adultes. 
 
Objectifs  
 

 Module 1 (3 jours) : Les fondamentaux de l’animation 
 S’approprier les fondamentaux d’une communication efficace pour un formateur 
 Mettre en oeuvre une pédagogie adaptée 
 Réussir les 5 premières minutes de la formation 
 Structurer sa formation, débriefer, consolider, évaluer 
 Gérer les situations difficiles de la formation auxquelles doit faire face un formateur 
 Module 2 (2 jours) : Concevoir des modules, des supports et un déroulé 
 Analyser la demande de formation 
 Analyser le contexte et prendre en compte les contraintes 
 Construire la progression pédagogique 
 Concevoir des supports efficaces 
 Mettre en oeuvre l’évaluation 
 Module 3 (2 jours) : Perfectionner ses compétences de formateur. 
 Optimiser sa posture de formateur 
 Développer son « leadership pédagogique » 
 Passer à un niveau supérieur d’animation : créativité et « sur-mesure » 
 Gagner en efficacité dans la gestion du groupe 

 
Publics 
Toute personne souhaitant exercer la fonction de formateur occasionnel à confirmé 
 

Durée 
7 jours (3 jours + 2 jours + 2 jours) 

Pré-requis  
Pas de pré-requis pour cette formation 
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Programme de cette formation 
 

Module 1 (3 jours) : Les fondamentaux de l’animation 

S’approprier les fondamentaux d’une communication efficace pour un formateur 

 Savoir faire passer un message 
 Emettre et recevoir l’information : les filtres 
 Développer sa capacité d’adaptation 
 Comprendre l’impact du non-verbal 

Mettre en oeuvre une pédagogie adaptée 

 Identifier les différentes méthodes : avantages et risques 
 Choisir les méthodes à appliquer en fonction de l’objectif pédagogique 
 Sélectionner les supports adaptés 
 Savoir intégrer le digital dans une salle de formation 

Réussir les 5 premières minutes de la formation 

 Poser le cadre 
 Faire les présentations 
 Fixer les règles du jeu 
 Donner le déroulement de la formation 
 Recenser les attentes des stagiaires 
 Engager la communication dans le groupe 
 Mise en pratique de la méthode des dix territoires de la formation 

Structurer sa formation, débriefer, consolider, évaluer 

 Appuyer la progression sur les problématiques des stagiaires 
 Valider l’acquisition progressive des compétences 
 Aider chacun à évaluer ses progrès 
 Faire le lien avec l’après-formation 
 Evaluer sa propre pratique de formateur 
 Animer une séquence de formation 

Gérer les situations difficiles de la formation auxquelles doit faire face un formateur 

 Faire des difficultés des appuis potentiels : Questions difficiles, désaccords, hétérogénéité, passivité 
 Recadrer, le cas échéant 
 Mise en situation : s’approprier outils et méthodes de recadrage 

Module 2 (2 jours) : Concevoir des modules, des supports et un déroulé 

Analyser la demande de formation, analyser le contexte et prendre en compte les contraintes 

 Identifier les acteurs et leurs besoins 
 S’approprier l’activité concernée 
 Recadrer les objectifs de formation et définir la trame des objectifs pédagogique 
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 Proposer une réponse digitale : quand et comment ? 

Construire la progression pédagogique 

 Faire l’inventaire des compétences à acquérir 
 Définir les niveaux d’acquisition attendus 
 Identifier clairement les contenus à transmettre et assurer la cohérence entre durée, public, objectifs et 

contenus 
 Choisir les techniques pédagogiques pour chaque séquence et l’intégration éventuelle du digital 
 Favoriser l’alternance théorie/pratique : 
 intégrer ateliers, cas pratiques, jeux de rôle 
 Identification des différentes méthodes pédagogiques et deleurs conditions optimales d’utilisation 

Concevoir des supports efficaces 

 Adapter les supports aux objectifs 
 Le guide de l’animateur 
 Le dossier stagiaire : contenu, exercices, fiches mémo, outils pratiques… 
 Elaboration d’un guide animateur 

Mettre en oeuvre l’évaluation 

 Mesurer en continu la progression pédagogique des stagiaires 
 Evaluer sa propre pratique de formateur 
 Elaborer une grille d’évaluation des acquis 

Module 3 (2 jours) : Perfectionner ses compétences de formateur. 

Optimiser sa posture de formateur 

 Typologie des identités de l’animateur, impacts sur la conduite des formations 
 Positionnement par rapport au groupe et aux individus 
 Avantages de la « position basse » rester soi-même 
 Identifier sa typologie de personnalité 

Développer son « leadership pédagogique » 

 Facteurs du « leadership pédagogique » 
 S’approprier l’espace : en faire un point fort de son animation 
 S’appuyer sur une gestuelle efficace 
 Alterner les effets de style : silences, questionnements… 
 renforcer son impact 

Passer à un niveau supérieur d’animation : créativité et « sur-mesure » 

 Savoir observer les signaux non verbaux des stagiaires et y répondre 
 Développer une position de prise de recul 
 Etre réactif : adapter son fil conducteur 
 Innover, trouver des idées pour optimiser ses formations 
 Renforcer sa capacité d’adaptation 

Gagner en efficacité dans la gestion du groupe 
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 Prendre conscience du processus d’animation 
 Les étapes de la vie du groupe : étapes sensibles et indices pour les reconnaître 
 Types de stagiaires : les repérer pour les rendre complémentaires 
 Préserver la progression du groupe 
 Gérer tous les types de difficultés :personnes difficiles, groupe non réactif,manque de temps… 
 Vivre de l’intérieur l’impact du groupe sur le processus d’animation 


