CCPI Animation d’une formation interne
Durée : 2 jours – 14 heures
Tarif : 545€ HT par participant

Objectif
Cette formation a pour objectif
de mobiliser rapidement les
compétences et les outils
nécessaires à la formation du
personnel en interne

Public
Toute personne chargée
d’animer une formation interne
dans l’entreprise

Réf : MGFT25

Eléments du Programme
Les principes clés de l’apprentissage chez l’adulte :






Les étapes de l’apprentissage chez l’adulte
Réflexion sur une séance de formation avec le Jeu du tangram
Transmettre des connaissances, savoir-faire et savoir-être
Les outils/stratégies de la pédagogie
Travail sur le lien entre l’envie du formateur et la réussite de
l’apprenant
 Les modalités pédagogiques : présentiel, expérimentation, tutorat,
digital Learning, pédagogie inversée…

Nb de personnes :
6 à 8 personnes par groupe
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas
de prérequis

Annecy-le-Vieux ou Thyez
14 et 28/06/2018
Ou
12 et 19/10/2018

Horaires :
8h30-12h / 13h-16h30

Les bases de la communication :
 Les chiffres de la communication : verbal/non verbal, rétention

d’information en fonction du format utilisé, les filtres de perception
et l’effet générationnel
 Pratiquer l'écoute active
 Jeux pour le travail du non verbal
 Jeux sur l’utilisation d’un vocabulaire positif

Préparer une action de formation :
 Evaluer l’objectif à atteindre en compétences
 Evaluer les compétences déjà acquises, à développer, à acquérir
 Construire une progression pédagogique

o utilisant différentes modalités pédagogiques
o avec un objectif précis pour chaque séquence
o intégrant l’évaluation des acquisitions
 Sélectionner et s’approprier les ressources pédagogiques
 La logistique avant l’action de formation

Contact
Nom : Joëlle BLANC
Tel : 04.50.64.12.09
email :
joelle.blanc@etudoc.asso.fr

Animer une ou plusieurs séances de formations :
 Utiliser les séquences d’une séance de formation

o
o
o
o
o

Installation
Prise de contact
Lancement
Organisation par grain pédagogique
Synthèse
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 Utiliser les techniques pédagogiques

o L’exposé
o La démonstration
o La pédagogie active
o La pédagogie inversée
o L’expérimentation
o La mise en situation
o Le groupe de travail
o L’exercice
o L’étude de cas
 Prévenir et gérer les difficultés
o Pratiquer l’autorégulation par le groupe
o Utiliser la médiation
o Pratiquer l’écoute active et l’agilité
 Les règles de la gestion du temps appliquées à la formation

Mesurer la progression pédagogique
 Les techniques pour évaluer la progression à chaque étape
 Evaluer les acquisitions de compétences en fin de parcours

o Modalités d’évaluation
o Grille d’évaluation
 Mesurer la satisfaction à chaud et à froid
 Etablir un compte rendu

THYEZ
texte

Modalités pédagogiques
Horaires :
8h30-12h / 13h-16h30

Contact
Nom : Joëlle BLANC
Tel : 04.50.64.12.09
email :
joelle.blanc@etudoc.asso.fr

. Formation en présentiel avec diaporama vidéoprojeté
. Pédagogie active avec mise en situation, jeux de rôle et jeux
pédagogiques (vidéos, dés, Buzzers, cartes, visuels ...) avec en fin de
séquence une synthèse des apports théoriques
. Plan d’action en fin de chaque séance d’accompagnement
. Expérimentation terrain pour mettre en pratique le plan d’action avec
Debriefing lors du prochain présentiel
. Remise d’un support de cours
. Attestation de présence et évaluation de la formation en fin de
formation

