CONCEVOIR UNE ACTION DE FORMATION
CONTENU
Objectifs - le participant sera
capable de :

CONTENU
Auditer et analyser
 Recueillir les informations nécessaires à la construction du cursus de formation
 Co aît e so pu li ,
tie s, iveau d’auto o ie et atte tes
 Définir les objectifs généraux et intermédiaires
 Définir les objectifs opérationnels
 Identifier les objectifs transversaux
Créatio et préparatio d’u e for atio
 Définir les étapes, la progression pédagogique
 C e le p og a
e de fo atio e fo tio de l’ide tifi atio de tous les types
d’o je tifs
 D fi i et p pa e les outils d’aide à la o p he sio , à l’adh sio des
participants et la progression de déroulé pédagogique : vidéo, jeux de rôles, mises
e situatio , tude de as, uizz, d ats…
 Séquencer et définir ses plages de temps dans son programme de formation :
alterner théories et ateliers
 Préparer ses propres outils : diaporama et support de cours
 Les règles de présentation du diaporama et du support de cours
 Les écueils à éviter





Rédiger son programme de
formation
Concevoir toutes les étapes
de l’a tio de fo atio
Enrichir
sa
panoplie
pédagogique

Durée : 2 jours soit 14 heures
Public :


Formateurs
formateurs

et

futurs

Méthode pédagogie :
La pédagogie est basée sur
alternance d'apports théoriques,
de phases de réflexion
collectives et individuelles et
d’exe i es p dagogi ues.

Moyens pédagogique :


Evaluations
 Les évaluations intermédiaires : quand et comment ?
 Les évaluations des acquis
 D fi i u pla d’a tio de p og s ave les stagiai es







Salle de formation équipée
de mobilier propre à la
réalisation de la formation
Tableau blanc – Paper
Board
Vidéo projecteur ou écran
Support de cours
Exemples
concrets
d’appli atio
Exercices liés à la création
d’une formation

Horaires
9h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30

Informations
complémentaires :
Valérie LEVADE – 05.34.28.19.01

L’actio de for atio e
donne pas lieu à une
évaluation des acquis.
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