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concevoir
Etre compétent
dans son domaine
c’est une chose...
mais savoir
transmettre ses
compétences à
d’autres personnes,
c’est un autre métier.

Etre formateur,
cela ne s’improvise pas.
Sans prétendre faire de vous
un formateur professionnel,
ce stage vous apportera aisance
et techniques pour vous permettre
de concevoir des formation
agréables et pertinentes.

PERSONNES CONCERNÉES
Ce stage s’adresse à tous
les salariés qui ont un rôle
de formateur occasionnel.
Groupes : 4 à 8 participants

CONTENU

OBJECTIFS
•> Comprendre les mécanismes de
l’apprentissage

•> Acquérir la méthodologie de conception
d’une pédagogie
•> Savoir choisir ou élaborer des outils
de formation adaptés
•> Savoir réaliser des diapos et des
supports de stage efficaces

DUREE
La formation dure 2 jours

LE PLUS PEDAGOGIQUE
Dans ce stage, nous travaillerons sur des
cas fictifs simples, puis sur les cas concrets
apportés par les stagiaires. Que ce soit leur
sujet à mettre en musique ou leurs diapos
à corriger, nous nous ancrerons le plus
possible dans leur réalité pédagogique.

Comment fonctionne l’apprentissage
pour les adultes ?
Les bases à connaître : la répétition,
l’ancrage, le retour sur l’information
Les étapes de la conception

• Qui, quoi, pourquoi, quand, où, comment
• Circonscrire le sujet
• Les séquences et leur objectif respectif
• La question du temps dans la pédagogie
• Le choix du type de pédagogie pour chaque
séquence
• Le choix des outils d’animation : jeux,
exercices, vidéo...
Choisir et concevoir les supports

• PowerPoint : le meilleur et le pire des outils
• Les supports à donner aux stagiaires
• Les éléments de cadrage administratif
Evaluation de la formation
et du formateur

• Comment et quand le faire pour avoir une
vision objective
La mise en œuvre

• Comment passer le relais :
du pédagogue au formateur

efficacité ciblée

Les bases de la pédagogie

