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MAX 

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne souhaitant transmettre son savoir faire 

 

Prérequis 
Pas de prérequis 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation 

• Certificat de réalisation  

 

CONTENU 

Inter / Intra Entreprise 

La formation d’adulte : Les notions-clés 

 

Les notions de base de la pédagogie des adultes 

La psychologie de l'adulte en formation 

La résistance au changement 

Les phases d'apprentissage 

La motivation à la formation 

L’adulte en formation 

L’apprentissage 

Les objectifs 

Les objectifs pédagogiques  

 

 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

Formation de Formateur 

OBJECTIFS 
♦ Passer du stade de « professionnel 

compétent » à celui de « professionnel 

transmettant » 

♦ Transmettre son savoir-faire, son 

savoir 

♦ Développer sa pédagogie 

♦ Transmettre ses connaissances en 

adaptant sa pédagogie aux besoins de 

ses interlocuteurs 

♦ Impliquer les différents acteurs dans 

la réussite de la formation 

♦ Former et évaluer la progression de 

l’acquisition des compétences des 
formés 

♦ Prendre du recul et identifier ses 

propres savoir-faire et compétences 

clés 

♦ Construire l’ingénierie pédagogique 
pour chaque situation et maitriser les 

techniques en pédagogie 

♦ Faire faire, reprendre et/ou 

consolider 

La conception d’une séance de formation : l’ingénierie 
de la formation en 4 étapes 
 
Préparer : les besoins 

Construire : le projet, la pédagogie, les méthodes et 

techniques pédagogiques, l'adéquation méthodes/supports 

pédagogiques, les ressources, la préparation du formateur 

Conduire : l’animation, l’accueil 
Evaluer : les acquisitions, la formation, le bilan de son 

action 
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• INTER : Consulter notre planning sur notre site internet : www.capformation.org 

• INTRA : A confirmer après votre accord 

 

PÉDAGOGIE  

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

• Formation en présentiel et animée par un formateur ayant 3 ans minimum d’expérience terrain dans la 
discipline enseignée et est diplômé en pédagogie et/ou formé par nos soins 

• Pédagogie active alternant théorie pour l’apport des connaissances et de méthodes et mise en situation 
concrètes. Construction d’une formation à animer dans les prochains jours 

• La formation sera fondée sur les problématiques rencontrées par les participants 

• Un support de formation sera remis à chaque participant 

 

Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 

 

Inter / Intra Entreprise 

Formation de Formateur 

Les règles de la communication  
 
Se faire comprendre pour former 

Comprendre les mécanismes de la communication 

Le rôle du groupe dans la formation 

Personnalités et spécificités des groupes 

Les interactions dans le groupe 

 

  

Créer une dynamique de groupe 

Entraînement à la gestion des difficultés rencontrées lors 

d'une animation 

Utiliser outils de communication 

Optimiser la dynamique, accroître l'efficacité 
 

 

 

• Session en INTER : 690 € HT / participant soit 828 € TTC 

• Session en INTRA : Tarif groupe : Remis que sur devis et après étude de la demande 

 

MAJ 

27/09/2022 

http://www.capformation.org/

