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DEVENIR FORMATEUR : CONCEVOIR ET 
ANIMER DES FORMATIONS 
Durée : 21 heures 

 

 

OBJECTIFS 
 

✓ Concevoir une formation 
✓ Animer efficacement une séquence de formation 
✓ Se constituer une « boîte à outils » de techniques pédagogiques faciles à mettre en œuvre 
✓ Évaluer les acquis de ses formations 

 

Prérequis • Aucun prérequis 

Public concerné 

• Toute personne souhaitant devenir formateur 
 

• Si vous êtes en situation de handicap, contacter nous afin que nous puissions prendre les mesures 
nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Mode de formation • Inter-entreprises 

Modalité pédagogique • Formation délivrée en présentiel  

PROGRAMME 

Adopté une posture de formateur  

• Clarifier le rôle du formateur. 

• Prendre en compte les besoins des participants. 

• Susciter l'envie d'apprendre. 

• Activer les 7 clés de la pédagogie. 

Élaborer un scénario pédagogique 

• Les objectifs : pourquoi et comment les définir ? 

• La progression pédagogique 

• Les méthodes pédagogiques : affirmative, interrogative, 
démonstrative, magistrale et analogique 

• Les techniques : exposé, simulations, études de cas, 
exercices, travaux en sous-groupe 

• Les supports 

• Le guide d’animation  

Animer la session 

• Bien démarrer : le topo de lancement 

• Gérer son trac 

• Les méthodes d'animation : donner du rythme 

• Apprendre à utiliser ses supports : trucs et astuces 

• Susciter la participation du groupe, motiver et impliquer 
chacun 
 

Gérer le groupe et les participants 

• Le fonctionnement du groupe 

• Le traitement des questions et des objections 

• La gestion des participants à partir de leur profil 
psychologique : les styles de communication 

Conclure une session de formation 

• Évaluer la formation : les différents types et temps 
d’évaluation 

• Engager les participants sur un plan de progrès 

• S’auto-évaluer en tant que formateur et mettre en 
place des actions correctives 
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Qualification du formateur Formatrice sélectionnée par Equinoxe pour ses compétences techniques et son 
expérience significative, tant sur le sujet traité qu'en matière de pédagogie. 

Moyens pédagogiques • Support de cours version numérique pour chaque participant. 

Méthodes pédagogiques • Alternance d’éléments théoriques et de mises en situation :  Jeux de rôles, quiz 

• Échanges avec les participants et propositions d’outils : Guide d’animation, fiche 
d’évaluation… 

• Vous préparez votre kit formation durant le stage et vous vous entrainez à 
animer 

Moyens de suivi d’exécution et 
appréciation des résultats 

• Feuille de présence, émargée par demi-journée par chaque stagiaire et le 
formateur 

• Evaluation qualitative de fin de formation, qui est ensuite analysée par Equinoxe 

• Rapport de formation rédigé par le formateur à l’issue de la formation 

• Délivrance d’une attestation de fin de stage et d’une attestation d’assiduité 

Modalités d’évaluation des acquis 
 

• Une évaluation des acquis en cours et en fin de formation effectuée sous formes 
de quiz et de mise en situation. 

 

Tarif Inter 1 320  Euros HT / stagiaire 

Tarif Intra Formation également réalisable sur mesure en intra-entreprise : nous contacter 

Dates 
8, 9 & 15 février 2021 
14 , 15 & 24 juin 2021 
11,12 & 22 octobre 2021 

Inscription 
Céline Hiesse 
06 82 34 43 99  
celine.hiesse@groupe-equinoxe.fr 

CGV Lire nos Conditions générales de ventes 
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