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PROGRAMME DE FORMATION – présentielle                       

 

DEVENEZ FORMATEUR INTERNE OCCASIONNEL 
 

Public visé par la formation et prérequis : 
► Tout public 
 

Objectifs de la formation : 
► Toute personne souhaitant améliorer son quotidien relationnel dans son milieu professionnel 
► Transmettre ses savoirs en interne 
 

Contenus de la formation : 
► CONTACT, CADRE, CONTRAT 
Présentation des participants – rappel du cadre - les règles de fonctionnement du groupe pendant les 2 jours  
► LES MISSIONS DU FORMATEUR INTERNE 
Former le salarié à son poste de travail 
Suivre et évaluer la progression du salarié vers l’autonomie 
► LES COMPETENCES DU FORMATEUR INTERNE 
Savoir transmettre des informations utiles liés aux savoirs à transmettre – les définir (savoir manager/savoir communiquer) 
Savoir réfléchir à une démarche pédagogique pour transmettre les connaissances liées au poste de travail (savoir former) 
Savoir accompagner une personne vers l’autonomie à son poste de travail en respectant les étapes de l’apprentissage 
(novice, débutant, expert, délégation) 
Savoir évaluer  son niveau d’intégration dans l’entreprise (degré d’implication) 
► FORMER LE SALARIE A SON POSTE DE TRAVAIL : EXERCICE EN SOUS-GROUPE, RESTITUTION EN GRAND GROUPE ET MISE EN 
SITUATION DE FORMATEUR + DEBRIEFING ET PLAN DE PROGRESSSION 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
► Alternance : 
Des apports théoriques (quoi faire) et méthodologiques (comment faire) 
Des exercices individuels, en sous-groupe, en grand groupe 
Des partages de pratiques, questions/réponses 
Des mises en application, entrainements, lectures 
Des études de cas, jeux de rôles 

Évaluation de la formation / sanction de la formation : 
► A chaud : autoévaluation sur les compétences et comportements acquis 
► Evaluation individuelle de fin de stage renseignée par le stagiaire 
► ATTESTATION DE STAGE 
 

Qualité du ou des formateurs : 
► Formateur ayant une solide expérience du domaine concerné 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 
► Durée totale de la formation en heures (base 7h/jour) = 14 heures  
►   Horaires : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h  
► Dates 2019 : 31 janvier et 07 février OU 23 et 30 octobre 
► Lieu : EMC Formation 87 Place de la Comédie – 39000 LONS LE SAUNIER 
► Effectif : 4 mini – 07 maxi 

 

CONTACT pour tout renseignement financier : 

AGEFOS PME Bourgogne-Franche-Comté 
Tél : 03 80 78 94 80  
 

 

 

 

 

 

 


