DEVENIR FORMATEUR
OCCASIONNEL

LV

consultants

Le révélateur de vos compétences!

Objectif de formation

Construire, animer et évaluer une
formation
Objectifs pédagogiques

• S’approprier les fondamentaux de l’ingénierie de formation, créer un module.
• Développer ses compétences et gagner en confiance dans la préparation,
l’animation, l’évaluation d’une formation.
• Construire de A à Z une action de formation.
• Savoir évaluer les actions de formation
Formation accessible aux publics
en situation de handicap

Durée : 3 jours

Prérequis : aucun
Public : Tout public
La pédagogie :
§

06 64 33 43 82

Plan de progression personnel
complété durant la formation
Grilles d’évaluation
Fiches techniques sur les thèmes
abordés

Site internet Laure Viant Consultants

Les ++ :

Contact : contact@laureviant.fr

§
§

§

§
§

Une formatrice structurante
permettant de mettre en place des
actions concrètes.
Création d’un module
Un stage complet, traitant de
l’ensemble de la formation

Organisme de formation certifié qualité RPCFI et ICPF&PSI
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Programme

Ø Faire
o
o
o

son autodiagnostic
Compétences
Motivations
Besoins (PEP’S, être en confiance)

Ø Ingénierie de la formation
o Déterminer les séquences et construire le scénario
o Identifier les méthodes pédagogiques
o Savoir construire un module dans une progression pédagogique
structurée et opérationnelle
Ø Ingénierie pédagogique
o S’approprier les différentes méthodes proactives et outils d’animation
o Favoriser la transmission des compétences
o Utiliser un support Power Point
Ø Protocole administratif
o Outils et moyens d’évaluations
o Les documents obligatoires
o Remplir datadock

Contact : contact@laureviant.fr
06 64 33 43 82
Site internet Laure Viant Consultants

Evaluations :
• Continue avec des QCM, questions, mises en
situation
• A la fin de la formation par une évaluation de la
satisfaction et un questionnaire sur les acquis

Organisme de formation certifié qualité RPCFI et ICPF&PSI

