
                                   Formation de formateur (rice) Certifiante 
 

FORMASKILLS – La Ruche 10 rue Marceau 34000 Montpellier - Téléphone 0627285709 - Code NAF : 8690F - SIRET : 75325577700025. 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°76340978734  auprès du Préfet de Région de Montpellier. Ce no ne vaut pas agrément. www.Formaskills.fr 

 

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 

tout en intégrant du numérique.  Et d’obtenir un Certificat de Compétence Professionnelle   

Objectif général : « Préparer et animer des actions de formation collectives en 

intégrant des environnements numériques » 

Objectifs  

 Elaborer la progression pédagogique d'une action de formation à partir d'une demande 

 Concevoir le scénario pédagogique d'une séquence de formation intégrant différentes 

modalités pédagogiques. 

 Concevoir les activités d'apprentissage et les ressources pédagogiques d'une séquence en 

prenant en compte l'environnement numérique. 

 Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance. 

 Evaluer les acquis de formation des apprenants. 

 Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire et dans une démarche de 

responsabilité sociale, environnementale et professionnelle. 

 Maintenir son niveau d'expertise et de performance en tant que formateur et 

professionnel dans sa spécialité 

Programme de formation : 

Module 1: Réaliser une action de formation (105h) 

2,5 jours 

 Découvrir le métier de formateur (ccp1) 

 Définir les objectifs (ccp1) 

 Introduction aux différentes méthodes pédagogiques (ccp1) 

5 jours  

 Utiliser les méthodes pédagogiques selon ses objectifs (ccp1) 

 Maîtriser les différentes techniques de l’animation (ccp1) 

 Découverte de la pédagogie active (ccp1) 

 Construire son apprentissage à travers les jeux (ccp1) 
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5 jours 

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

l’animation (ccp1) 

 Animer une séance de formation collective (ccp1) 

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

combiner différentes modalités et situations pédagogiques (ccp1) 

2,5 jours 

 Évaluer les acquis des apprenants (ccp1) 

 Évaluer l’action de formation (ccp1) 

 Veille pédagogique (ccp1) 

Module 2: Formation au E-Learning (70h) 

10 jours 

 Définir le e-learning ccp1 

 Appréhender les technologies de la foad (ccp1) 

 Mettre en œuvre un dispositif foad (ccp1) 

 Piloter un dispositif foad (ccp1) 

 Appliquer l’ingénierie de formation à distance (ccp1) 

 Créer une boîte à outils du concepteur de e-learning (ccp1) 

 S’approprier la gestion de projet (ccp1) 

 Construire une pédagogique (ccp1) 

 Informations sur les logiciel-auteurs (ccp1) 

 Réaliser un story-board (ccp1) 

 Concevoir une pédagogie e-learning (ccp1) 

Duré : 175h/25 jours soit 5 semaines de formation et 2 journées de certification 

Méthodes pédagogiques : 

- Apports théoriques 

- Mises en situation 

- Jeux de rôles et simulations  

- Techniques d’écoute, de questionnement et de communication 

 

Obtention du Certificat de compétences professionnelles : 

Animation de formation : 30 min 

Entretien sur l’animation de séquence et le dossier projet devant le jury : 30 minutes 
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Validation du : 

Certificat de Compétence Professionnelle  « Préparer et animer des actions de 

formation collectives en intégrant des environnements numériques » (CCP1 du 

Titre Ministériel Formateur Professionnel d'Adulte – FPA) 

Le deuxième CCP pourra être validé dans un délai de 5 années maximum pour obtenir le Titre 

Professionnel 

Dates : 

 Session du 11 mars au 12 avril 2019 

 Session du 13 mai au 12 juin 2019 

Chaque session démarre à partir de 5 personnes et  contient maximum 12 Personnes 

Rythme : 9h – 17h.  

Pré-requis :               

Public Tarif 

 Salarié 

 Demandeur d’emploi 

 Etudiant(e) 

 Entrepreneur (se) 

 

 

 3750€ en financement individuel 

 3950€ avec une prise en charge 

 

Lieu : 34000 Montpellier  
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