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Description  

Cette formation vous permettra de formaliser des objectifs et d’intégrer les méthodes 

pédagogiques liées. De réaliser un scénario pédagogique support nécessaire à votre animation. 

Ces bases vous seront nécessaires à la création d’une formation de qualité. 

Objectifs  

 Découvrir les fonctions du formateur 

 Définir des objectifs de formation 

 Intégrer différentes méthodes pédagogiques 

 Découvrir différentes techniques de l’animation 

 Élaborer le scénario pédagogique d’une séance et préparer les ressources nécessaires à 

l’animation 

 Contribuer à l’élaboration ou à l’adaptation de dispositifs de formation pouvant 

combiner différentes modalités et situations pédagogiques. 

 Gestion d’un groupe en formation 

 Évaluer les acquis des apprenants 

 Analyse professionnelle 

 Participer à la veille pédagogique 

Programme de formation : 

 La fonction et compétences du formateur 
 Notion d’Andragogie 
 La posture du formateur pour adulte 
 Définitions  
 Processus d’apprentissage 
 Démarche pédagogique  
 Les méthodes pédagogiques   
 Les techniques pédagogiques  
 Définir des objectifs  
 Concevoir une formation 
 Le scénario pédagogique : conception/animation devant les pairs 
 Les types d’apprenants 
 L’animation de formation 
 La différenciation pédagogique 
 L’évaluation 
 L’analyse professionnelle 
 Le groupe 
 La veille professionnelle 

Durée : 35h/5jours 

 

http://www.formaskills.fr/
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Dates : 

 Session du 24 au 28 septembre 2018 

 Session du 22 au 26 octobre 2018 

 Session du 12 au 16 novembre 2018 

 Session du 10 au 14 décembre 2018 

 Session du 14 janvier au 18 janvier 2019 

 Session du 18 février au 22 février 2019 

 Session du 25 mars au 29 mars 2019 

 Session du 15 avril au 21 avril 2019 

 Session du 20 mai au 24 mai  2019 

 Session du 24 juin au 28 juin 2019 

 Session du 08 juillet au 12 juillet 2019 

Rythme : 9h – 17h.  

Pré-requis : Niveau Bac               

Public Tarif 

 Salarié 

 Demandeur d’emploi 

 Etudiant(e) 

 Entrepreneur (se) 

 

 1050 € en financement individuel 

 1470 € avec une prise en charge 

 

Lieu : Espace la Ruche 10 rue Marceau 34000 Montpellier  
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