PROGRAMME DE FORMATION

FORMATION DE FORMATEURS

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66
contact@paysdelaloire.ifrb.fr

Durée – dates - lieux
24H30 dont 14 h en présentiel à Saint
Herblain
Enquête préalable : du 15 au 26 mars
2021
Classe virtuelle : 3 juin 2021 (9 à 17
heures)
Travail à distance : du 4 au 24 juin 2021
Regroupement en présentiel : 25 et 29
juin 2021

Coût de la formation
750.00€ HT Forfait/personne

Public
Formateurs experts dans leur domaine de
compétences

Pré-requis
Avoir déjà animé des formations

Effectif
De 6 à 8 stagiaires

Formateur
Jennifer MACE, Formatrice consultante
permanente du CAFOC de Nantes.

Modalités d'évaluation et suivi
administratif
Exercices
écrits,
oraux,
QCM,
productions individuelles, Attestation
de formation

Modalités techniques de la formation
à distance :
 Une connexion internet
filaire ou sans fil (WI=FI)
de bonne qualité
 Une webcam
 Une sortie audio ou d’un
casque d’écoute

Le développement de la formation professionnelle, son entrée dans le champ des
services, les attentes des clients financeurs et bénéficiaires, la volonté de garantir la
qualité des actions ont conduit les acteurs à identifier des conditions de réussite, au
nombre desquelles figurent les compétences des formateurs occasionnels. En effet,
savoir ne suffit pas pour former, disposer d’une expertise est une condition nécessaire
mais pas suffisante pour faire apprendre. C’est la raison pour laquelle des compétences
spécifiques ont été identifiées.
Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :


Concevoir et/ou ajuster un scénario pédagogique dans leur domaine de
compétences.



Animer un groupe de formation : mobiliser des techniques d’animation
appropriées au contexte




(objectifs, public, …), anticiper et repérer les phénomènes relationnels au sein
d’un groupe et de s’appuyer sur eux.

Evaluer les acquis.

Programme
7 heures de formation à distance
SEQUENCE 1
Présentation de la formation et prise en main du module en e-learning
Initier la formation
Classe virtuelle de 1 heure permettant de :
- faire connaissance avec le groupe
- présenter la formation
- prendre en main la plateforme de formation et le module de formation qui y est installé
- Restitution de la synthèse du recueil des besoins

1H00

SEQUENCE 2 (formation à distance accompagnée)
6H00
Concevoir une formation : repères clés
Identifier les principaux repères méthodologiques pour concevoir une formation
- Identifier le contexte
- Connaître les participants
- Formuler les objectifs
- Retenir les points clés- Choisir les méthodes pédagogiques
- Choisir les supports adaptés
- Construire un scénario pédagogique
Dans la perspective du regroupement en présentiel (séquences 3 à 8), les participants sont invités
à rassembler l’ensemble des ressources utiles à la conception d’une de leur formation, afin
d’appliquer concrètement
Journée 1 en présentiel
SEQUENCE 3
Concevoir une séquence de formation
POINTS CLES
- Identifier le contexte
- Connaître les participants
- Formuler les objectifs
- Retenir les points clés
- Choisir les méthodes pédagogiques
- Choisir les supports adaptés
- Construire un scénario pédagogique

2H30
SITUATION PEDAGOGIQUE
Retour
sur
les
apports
méthodologiques vus lors
du distanciel au travers d’un jeu de
questionnement,
d’apports
complémentaires et d’échange sur
les pratiques.
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PROGRAMME DE FORMATION

FORMATION DE FORMATEURS
Programme – suite :
Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66
contact@paysdelaloire.ifrb.fr

Moyens pédagogiques, techniques
et encadrement
Plateforme de formation permettant
l’accès aux ressources formatives
(Utilisation de la plateforme Moodle)
Classe
virtuelle
(utilisation
de
l’application zoom)
Activités réalisées et temps estimatif de
formation pour la partie à distance
Elaboration d’un scénario de formation
Modalités d’assistance et d’encadrement
de l’apprenant pour la partie à distance
Un tutorat pédagogique est organisé via
la messagerie de la plateforme de
formation par le formateur
consultant en charge du module
concerné. L’accompagnateur s’engage à
répondre par mail aux sollicitations
du bénéficiaire dans un délai de 2 jours
ouvrés (hors période de fermeture du
CAFOC de Nantes)
Une documentation pédagogique sera
remise à chaque participant. Cette
documentation,
accessible
sur
la
plateforme, regroupera l’ensemble des
supports pédagogiques et documents
ressources utilisés au cours de la session.

Journée 1 en présentiel
SEQUENCE 4
Evaluer les acquis des apprenants
POINTS CLES
- Les 3 niveaux (1. Conditions d’organisation
de l’action de formation ; 2. Atteinte des
objectifs pédagogiques ; 3. Transfert des
acquis en situation de travail) sur lesquels
peut être mobilisé le formateur
- L’outillage à disposition pour évaluer ces
différents niveaux
SEQUENCE 5
Ouvrir une séquence de formation
POINTS CLES
- Des questions à traiter
- Un déroulement à imaginer
- Une disposition de salle à étudier
- Une appréhension à gérer

1H00
SITUATION PEDAGOGIQUE
A partir des pratiques au sein du
groupe, apports notionnels et
méthodologiques sur l’évaluation
en formation. Présentation d’outils.

1H00
SITUATION PEDAGOGIQUE
- Dans un premier temps, échange
de pratiques sur les façons d’ouvrir
une séquence de formation.
- Dans un second temps, apports
méthodologiques.

Journée 2 en présentiel
SEQUENCE 6
2H50
Gérer des situations délicates ou conflictuelles en formation (Faire face à des imprévus ou des
incidents en formation)
SITUATION PEDAGOGIQUE
POINTS CLES
Repérage des situations rencontrées
- Les situations types auxquelles peut être
par les participants ou qu’ils
confronté le formateur (le groupe non
appréhendent. Traitement de chaque
motivé, le stagiaire en retrait, la situation de
situation sous l’angle de l’échange de
groupe conflictuelle…)
- Les moyens d’action du formateur
pratiques avec de courtes mises en
- Des modèles d’action à disposition : analyse
situation. transactionnelle, etc.
Apports méthodologiques fournis par
l’intervenant sur les leviers à mobiliser
pour gérer ces situations.
SEQUENCE 7
3H40
Diversifier ses pratiques d’animation
Découvrir des méthodes et techniques d’animation diversifiées
Repérer celles que chacun pourrait mobiliser dans ses interventions
POINTS CLES
- Des techniques pédagogiques reposant sur
SITUATION PEDAGOGIQUE
des méthodes actives : mises en situation ou
Présentation et courtes mises en
jeux de rôle, travaux de production en
situation pour illustrer ou tester ces
atelier, mini études de cas
différentes techniques, en fonction
- Des techniques pédagogiques permettant de
de la composition du groupe,
rythmer ou de dynamiser l’animation : quiz,
réflexion personnelle sur la place
situations starter, brises glace et séquences réveil…
accordée et à accorder à ces
- Des techniques pédagogiques pouvant
différentes techniques dans ses
reposer sur des jeux ou des approches dites
propres pratiques d’animateur de
ludo-éducatives (par exemple les jeux cadres
formation.
de Thiagi (www.thiagi.fr). Il s’agit de considérer un jeu comme
une structure vide pouvant être remplie
de différents contenus, pour l’adapter à de très nombreuses circonstances d’apprentissage, de
réflexion, de recherche d’idées, etc.)
SEQUENCE 8
0H30
Evaluer la formation
SITUATION PEDAGOGIQUE
L’évaluation de l’action a reposé sur une double modalité, mobilisée en fin de module :
- un questionnaire de recueil d’impression de fin de formation (évaluation de niveau 1), complété par
une situation d’évaluation des acquis (évaluation de niveau 2)
- sur cette base, un temps d’échange entre les participants et l’intervenant
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