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FORMATION DE FORMATEUR 
 

 
DUREE : 
► 2 jours (14 heures) : 
Planning 2021 à LONS LE SAUNIER : 
Les 21 et 28 janvier 
  
OBJECTIFS : 
► Organiser une plan de formation en s’assurant de la 

pertinence des objectifs à atteindre 
► Assurer efficacement la transmission des savoirs avec 

pédagogie 
 
PUBLIC : 
► Toute personne devant préparer et animer des 

sessions de formations 
 
LIEU : 
► LONS LE SAUNIER : 33 Place de la Comédie 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 
► Apports pédagogiques et techniques, 
► Du partage sur les missions et les compétences, des 
échanges sur les pratiques, des apports sur la 
communication, des apports sur les méthodes de 
transmission, des jeux de rôle sur des animations de 
formation, du travail individuel et en sous-groupe, des 
techniques de développement personnel et d’analyse 
transactionnelle. 
Une attestation individuelle de stage sera remise à l’issue 
de la formation. 
 
L’INTERVENANT : 
► Rachel THEUREAUD : Certifiée Interlocutrice des 
Groupes en Changement. Coach professionnelle 
d’entreprise. Conseil en Management, Ex-DRH et Manager 
Opérationnelle d’entreprise à l’international. Formation de 
Formateur suivie en 2017. 
 
COUT : 
► 560 € nets de toutes taxes par stagiaire pour 14 heures 
► Le coût comprend l’animation et la documentation 

remise au stagiaire. 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONTENU 
 
 

DEFINIR LES OBJECTIFS DE LA FORMATION LIES A LA 
THEMATIQUE ET ADAPTES AUX BESOINS DU(DES) 
CLIENT(S)  
 
1. Les objectifs pédagogiques : 

 En terme de savoir, 
 En terme de savoir-faire, 
 En terme de savoir-être.  

2. Les indicateurs de réussites : 
 Les critères observables, 
 Les critères mesurables. 

 
3. L’adéquation entre la durée, le programme, les 
objectifs pédagogiques, et les résultats attendus : 

 Les 7 critères de formulation d’un 
objectif.   

4. La création des évaluations : 
 Evaluation « à chaud » en fin de session, 
 Evaluation  « à froid », par écrit, plusieurs 

jours après (modèle d’évaluation écrite). 
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PREPARER UN PROGRAMME DE FORMATION ET LES 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
 
1. La Construction d’un programme de formation : 

 Identifier les apports théoriques, 
 Lister les apports méthodologiques, 
 Lister les exercices à réaliser en cours de 

formation, 
 Lister les exercices à faire à la maison.  

2. La préparation de vos supports pédagogiques : 
 Supports de formation pendant la session, 
 Supports de cours, 
 Supports méthodologiques. 

3. La préparation de l’animation : 
 Alterner  l’apport théorique avec : 

les apports méthodologiques, les exercices, 
le partage par les questions et réponses, les 
illustrations, les lectures, les jeux de rôle 
comme entraînement, etc… 

 
4. La préparation de la salle, en fonction : 

 Du nombre de participants,  
 De la taille de la salle et de sa disposition, 
 Du thème et des objectifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANIMER LA FORMATION 
 
1. Le rôle du formateur : 

 Les différents styles. 

2. La Coordination de la dynamique du groupe :  
 La gestion du comportement des 

participants, 
 Les 4 lois fondamentales, 
 Savoir introduire une session, 
 Maintenir l’attention des participants, 
 Les jeux de rôles en formation. Pourquoi et 

comment ?, 
 Les différents types de jeux (découvertes et 

application), 
 Le travail en sous-groupe et la démonstration 

pratique. 
 

3. L’évaluation de la formation : 
 Pratiquer l’évaluation formative pendant la 

formation, 
 Pratiquer l’évaluation en fin de stage, 
 Mesurer les effets de la formation dans le 

temps. 
 
 
 
 


