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FICHE PROGRAMME

FORMATION DE FORMATEUR APPROFONDIE de 6 jours
Inter et Intra
Public :
Formateur et toute personne souhaitant devenir formateur.

Objectifs :





Acquérir une méthode pour concevoir des formations adaptées aux besoins
Utiliser un outil pour préparer les actions de formation
Identifier, développer et renforcer ses compétences pour animer efficacement
Mettre en œuvre les différents modes d’évaluation

Prérequis : avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq ans

Attestation et Certificat :
A la fin de la formation sont remis :
- Une attestation d’assiduité
- Un certificat d’acquisition des capacités

Compétences visées :
 Analyser les besoins
 Préparer sa formation
 Construire la progression pédagogique
 Choisir les méthodes pédagogiques les mieux adaptés
 Animer la formation en utilisant les méthodes et les techniques adaptées
 Gérer le groupe en tant que formateur

Calendrier de la session approfondie INTER d’été à Paris :
 mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 juillet 2019
 mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juillet 2019
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Programme :
• Analyser la demande :
− Pourquoi analyser la demande de formation
− Les différents acteurs
− L’implication des bénéficiaires de la formation
− Le recueil de l’information nécessaire pour concevoir l’action de formation
• Respecter les conditions de réussite d’une formation :
− Optimiser la diversité des stagiaires
− La répétition
− La diversité des méthodes
− Augmenter la performance d’une formation
• Définir les objectifs :
− Les compétences à développer
− Les niveaux de compétences
− L’objectif de formation
− La formulation des objectifs pédagogiques
• Concevoir l’action de formation :
− Les étapes de la conception
− La définition de la progression pédagogique
− Les méthodes pédagogiques
− Les caractéristiques des méthodes pédagogiques
− La sélection de la méthode
− La réalisation du déroulé pédagogique
− L’utilisation des supports : paper board, power point, vidéo, support stagiaire
• Respecter les conditions de réussite d’une animation :
− L’importance du démarrage
− La prise en compte des temps d’attention des stagiaires
− L’utilisation de la diversité des méthodes
− L’utilisation du groupe comme ressource
• Dynamiser la participation des stagiaires :
− Les attitudes habituelles des participants
− Les conditions matérielles
− La qualité de l’animation
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• Développer ses compétences d’animateur :
− Les différents rôles de l’animateur
− Les attitudes de l’animateur
− Les styles d’animation
− Les compétences de l’animateur
• Gérer l’animation :
− Maintenir l’intérêt des participants
− Utiliser différents supports de formation (power-point, vidéo…)
− Gérer le temps
− Gérer les situations difficiles (participants bavards, stagiaires silencieux…)
− Les comportements utiles
• Evaluer la formation :
− Les conditions d’une évaluation efficace
− L’évaluation pendant le déroulement de la formation
− Les différents modes d’évaluation
Les méthodes pédagogiques :
Les méthodes pédagogiques mises en œuvre sont des méthodes actives basées sur
des jeux de rôle, des exercices et des échanges.
Ces méthodes sont complétées par les apports théoriques du consultant et des
conseils personnalisés.

La durée et l’organisation de la formation :
La formation approfondie de juillet 2019 est d’une durée de 42 heures en salle
(présentiel). Elle est organisée en 6 jours répartis sur 2 semaines.
Les journées d’intersession permettent aux stagiaires de prendre du recul et
s’approprier leur apprentissage.
Les horaires de la formation en présentiel sont de 10h00 à 17h30 (aménageables en
fonction des besoins)
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Les formateurs :
La formation de formateur approfondie a été créée par Françoise GADOT.
Françoise GADOT est consultante formatrice depuis plus de quinze ans, inscrite au
Répertoire Professionnel des Consultants Formateurs Indépendants (reconnu par
l’Etat et les Organismes Financeurs dans le cadre de la loi applicable au 1juillet 2017)
et titulaire du titre de Consultant-Formateur (RNCP niveau 2), est titulaire d’un DESS
de Gestion de l’Emploi et d’un DESA de psychologie du Travail
Du fait du succès de ses formations, des experts en formation interviennent en
complément de Françoise GADOT sur certaines sessions. Ces formateurs
appartiennent à l’équipe GADOT Formations (Françoise GADOT, Rémy CUENIN,
Valérie de VALICOURT…). Ces professionnels présentent, d’excellentes garanties de
professionnalisme (formation de formateur de 6 mois à temps plein, au moins 10 ans
d’expérience comme consultant formateur, des valeurs communes et des modes
d’intervention très proches…)

Evaluation de la formation :
Au cours de la formation, des exercices sont réalisés pour tester les acquis et en fin
de formation, le stagiaire complète une fiche d’évaluation.

Le suivi des relations avec les stagiaires :
L’interlocutrice tant pour les entreprises que pour le suivi des relations avec les
stagiaires
est
Françoise
GADOT
(tel :
06.14.73.75.84
ou
mail :
francoise.gadot@gadot-formations.com)
Tarif de la formation approfondie :
3.000 euros H.T. (soit 3.600 euros T.T.C.) par personne pour les neuf jours, frais de
restauration non compris.

VALOR Consultants, Sarl au capital de 2 126 600 €. Siège Social : 1 parvis de la Défence – Parois Nord de la Grende Arche 92044
Paris La Défence CEDEX - RCS : 311 810 816 NANTERRE - SIRET : 311 810 816 00075 - n° formation continue 11 92 21508 92

