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Formation de Formateurs

RESSOURCES HUMAINES

www.abisformation.fr

 Sur-mesure  
Groupe de 12 stagiaires maximum

ABIS FORMATION /ABIS INSTITUTION sont concepteurs de ce contenu

• Personnalisation du contenu de formation pos‑  
 sible, en fonction des objectifs du Client

• Remise d’un support pédagogique personnalisé 
 et d’une attestation de fin de formation à  
 chaque stagiaire

CONTENU
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Durée conseillée

Tarif selon devis

Format« … trop de réunions, trop de coups de téléphone, trop de responsa-
bilités, trop de personnes à surveiller, à rencontrer… on est tout le 
temps dérangé ! … on n’a plus de vie privée … »
Le manque de temps génère stress et inefficacité.

Pré-requis 

Références bibliographiques

Formations complémentaires

Objectifs 

Public

Profil Intervenant

Pédagogie

Nos pratiques qualité

 Comprendre les principes pédagogiques chez l’adultes

• Les caractéristiques individuelles: rythmes d’apprentissage, niveau  
 d’attention et leur prise en compte dans l’action pédagogique
• Les caractéristiques d’un groupe : les spécificités de l’identité de  
 chaque groupe, les interactions au sein du groupe et leur prise en  
 compte dans l’action pédagogique
• Motivation et démotivation chez l’adulte

 Concevoir une séance d’animation de formation

• Identifier les pré‑requis
• Organiser la logistique en formation
• Préparer un objectif pédagogique
• Choisir le contenu
• Réaliser un scénario pédagogique 
• Construire un support pédagogique
• Produire un déroulé pédagogique

 Animer une séance de formation

• La communication verbale et non‑verbale
• Le choix de la méthode pédagogique
• Connaître les outils pédagogiques et leur utilisation
• Fixer le contrat pédagogique
• Evaluer et conclure une séance

 Analyser sa pratique professionnelle

• L’auto‑analyse de pratique professionnelle
• L’échange de pratiques profesisonnelles
• L’efficience de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront ca-
pables : 

• De comprendre les principes pédagogiques
• De concevoir une séance d’animation de forma-
tion
• D’animer et évaluer une séance de formation
• D’analyser sa pratique profesionnelle

S’adresse à toute personne amenée à animer des 
sessions de formations au sein de son entreprise 
ou en externe
 

Avoir acquis une expertise métier ou produit sucep-
tible d’être transmise

Formateur junior, senior ou expert 
• Ayant minimum 10 ans d’expérience profession‑  
   nelle 
• Jusqu’à plus de 10 ans d’animation de formation 
• Recrutés selon un processus de sélection normé

• Démarches : déductive, inductive, dialectique
• Méthodes : démonstrative,interrogative,  
 expositive, découverte, analogique
• Formation-action

Optimiser et élargir les compétences des collaborateurs devient un 
élément clé de succès pour les entreprises. De nombreux salariés 
sont ainsi amenés à endosser le rôle de formateur. Loin de pouvoir 
s’improviser, cette fonction répond à des règles et techniques pré-
cises. 
Ce module vous permettra de découvrir toutes les méthodes et tech-
niques de formation à mettre en œuvre en tant que formateur.

Le management de la formation
Formation de tuteurs
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