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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 

PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
➢ Méthode pédagogique basée sur des échanges d’expériences, des

mises en situation et des exercices pratiques novateurs, élaborés par
nos équipes (corrigés et fiches techniques laissés aux participants)

➢ Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au
besoin de chaque apprenant

➢ Vidéo projecteur, vidéo, APN, PC individuel. Fourniture d’une
documentation numérique complète

➢ Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et
après la formation)

Tout public

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
➢ Feuille d’émargement
➢ Fiche d’évaluation de

formation

MODALITES D’EVALUATION :
➢ Auto positionnement avant ou en début

de formation
➢ Evaluation continue tout au long de la

formation
➢ Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou mise en
situation

LE FORMATEUR OCCASIONNEL

14 heures

Acquérir une sensibilité pédagogique ainsi que les outils et méthodes nécessaires pour animer 
avec succès des formations occasionnelles

➢ Maîtriser les fondamentaux de la pédagogie des adultes

• Qu’est-ce que former ?
• Les fonctions et qualités d’un formateur
• Les spécificités de la pédagogie de l’adulte en formation 
• La résistance au changement
• Les 4 phases d’apprentissage 
• La motivation à la formation La progression pédagogique
• L’importance de la motivation dans l’acquisition des 
connaissances 

➢ Préparer sa formation : la structure au service de
l'efficacité

• La préparation matérielle de la formation 
• La progression pédagogique 
• Les rythmes d’apprentissage et la courbe d’attention 
• La construction d’un déroulé pédagogique

➢ Animer sa formation pour susciter l'intérêt et faciliter
l'apprentissage

• Comment utiliser efficacement les techniques d’animation 
verbales, para verbales et non verbales 
• Utiliser les neurosciences pour plus d’impact dans l’ancrage et
la mémoire 
• La bonne utilisation des différents outils de formation 
• Identifier et optimiser son style d’animation

➢ Réguler un groupe en formation 

• Personnalités et spécificités des groupes 
• Les 4 phases d’existence dans la vie d’un groupe en formation 
• Le rôle de chacun des participants dans un groupe dans 
formation 
• La gestion de comportements de groupe

➢ Evaluer l'efficacité d'une formation 

• Les modes d’évaluation 
• Evaluer les acquis

Aucun prérequis


