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VOTRE DEMANDE/CONTEXTE  
 
Les formateurs –nouveaux ou expérimentés - doivent veiller depuis le décret Qualité 
(Datadock) - à se former régulièrement sur ce métier passionnant en évolution. 
 
 
 
NOTRE PROPOSITION/SOLUTION  
 
Spécialisée des Ressources Humaines, le Management et la Transition Professionnelle depuis 

27 ans, le Cabinet CONSEIL FORMATION & COMPETENCES  vous propose une formation 

métier de formateur ciblée d’une durée de 5 jours non consécutifs pour être en mesure de :  

 concevoir,  animer et gérer une formation quel que soit la thématique et  le nombre 

de stagiaires. 

 
PUBLIC :   toute personne devant développer les compétences  du formateur : relationnelle, 
pédagogique indispensables pour concevoir et animer  et gérer une formation  
 
 
L’EQUIPE D’INTERVENANTES : 
 
Notre équipe d’intervention sera composée de 2 personnes : 
 

 Un responsable du projet qui sera votre interlocutrice tout au long de la réalisation : 
 
 Sabra NOUI coordinatrice du cycle de formation métier, et spécialisée en 

Management,  Ressources Humaines et Transition Professionnelle 27 ans de 
pratique professionnelle. 

 
Une intervenante experte : 
 
 Chantal SENEGAS – formatrice depuis 30 ans - indépendante depuis 2005, 

"Communicante pédagogique"- intervient auprès des formateurs, des tuteurs et 
des animateurs.  

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
Notre méthode pédagogique est active et adaptée dans la mesure où elle part de la pratique 
des participants pour prendre du recul sur les modalités d’action et d’évaluation et 
permettre d’intégrer une démarche différente en développant les compétences afférentes. 
 
Nous proposons un aller-retour entre la pratique (mises en situations concrètes, jeux de 
rôle) et la conceptualisation (théorie, méthodologie et techniques). 
Une pédagogie interactive, dynamique en lien avec les objectifs de chacun. 
 
A ce titre, le contenu pédagogique proposé ne l’est qu’à titre indicatif dans la mesure où il 
s’adaptera au groupe et à ses besoins in situ. 

mailto:sabra.noui@free.fr
http://www.formationcompetences.com/


Inter 2019 -  « Cycle Métier Formateur »  

Sabra NOUI. Conseil Formation & Compétences Organisme de formation N° 93 13 13542 13 
Tél. 06 87 41 24 75  – Mail.  sabra.noui@free.fr – Site. www.conseil-formation-competences.com  

 

 
Des fiches pédagogiques servant de points de repères seront communiquées au cours de la 
formation. 
 
CRITERES D’EVALUATION  
Au début  et à la fin de la journée de formation, un questionnaire amont/aval portant sur 

les différents thèmes de la formation sera remis à chaque participant qui devra le remplir 

spontanément. Ainsi à la fin de la journée,  on pourra mesurer les acquis de la formation 

pour chaque participant sur la base de ce même questionnaire. 

A la fin de chaque thème, un point sera fait pour chaque participant pour s’assurer de la 

progression pédagogique. 

A l’issue de la formation, chaque participant établira son plan d’action autour de trois 

engagements d’action pris pour se préparer au métier de formateur. 

SUIVI OFFERT : l’intervenante ou la coordinatrice  restent disponibles via les échanges mails 
et téléphoniques jusqu’à 6 mois  après la formation en présentiel. 
 
 

Confidentialité 
Conseil Formation & Compétences s’engage expressément à respecter la confidentialité par 
rapport à toute information recueillie au cours de sa mission pour vous. 
 
Déontologie et compte rendu 
La confidentialité des propos tenus lors de l’accompagnement est garantie, par notre 
intervenante, à l’ouverture de la réunion collective, aux candidats. 
 
QUALITE : certification  ICPF&PSI obtenue en août 2016. 
 
DUREE : module de 5 jours discontinus soit  35 heures en présentiel,  de 9h à 17h, avec 
déjeuner en commun pour poursuivre les échanges : 
 

 CALENDRIER : 17 – 18 – 24 -25  janvier et 1er février   
 
Les intersessions favorisent l'apprentissage et le transfert des connaissances sur le poste de 
travail. 
 
LIEU : salle de formation à Marseille et Aix en Provence  
 

CONDITIONS FINANCIERES : nos prix se comprennent H.T  supports pédagogiques et suivi 
inclus : 

Tarif Inter H.T.  : 395 euros H.T./jour  soit le cycle de  5 jours 1975 euros H.T 

 
SUIVI OFFERT : l’intervenante ou la coordinatrice  restent disponibles via les échanges mails 
et téléphoniques jusqu’à 6 mois  après la formation en présentiel. 
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Objectifs d’Impact :  
Notre proposition de formation s'articule autour de l'acquisition de deux axes de 
compétences : 
 

1) Pédagogiques : élaboration d'un itinéraire pédagogique avec objectifs pédagogiques 

et outils afférents, conception de fiches ou supports pédagogiques. 

 

2) Relationnelles : techniques de communication et animation de groupe en situation 

pédagogique. 

 
 
Objectifs Pédagogiques :  

 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :  
 

A. Rédiger à partir des objectifs de formation les objectifs pédagogiques 

B. Construire un itinéraire pédagogique articulant les objectifs pédagogiques et les 

options méthodologiques et ce, dans une progression pédagogique 

C. Développer une souplesse dans les comportements pédagogiques et une 

efficacité dans la communication interpersonnelle et de groupe 

D. Développer sa capacité d’écoute et d’observation des stagiaires 

E. Apprendre à repérer les différents modes de fonctionnement d’apprentissage et 

psychologique des stagiaires 

F. Optimiser vos interventions  par le développement de vos compétences 

d’animation ; de communication verbale et non verbale ; de gestion de la 

dynamique de groupe 

G. Avoir une vision globale des méthodes et outils pédagogiques en fonction des 

objectifs fixés dans l’animation (informer, faire comprendre, intéresser, donner 

envie, expliquer etc….) 

H. Choisir les méthodes et outils pédagogiques les plus appropriés aux objectifs fixés 

I. Créer des outils ludiques et créatifs pour rendre attractif votre contenu 

pédagogique 

J. Faire le tour de quelques points clés : faire connaissance à travers un tour de 

table ; choisir une disposition spatiale ; définir des objectifs et les transmettre ; 

utiliser des supports visuels 
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Programme détaillé de formation  

1ére étape : acquérir des compétences pédagogiques (1+2 jours)  

Jour 1  
Séquence 1 - La préparation pédagogique d’une action de formation avec :  
 

- Définir le contexte et les objectifs de la formation déclinés en objectifs pédagogiques 

- Les trois niveaux d’objectifs : opérationnel – de formation – pédagogique 

- Concevoir une séquence pédagogique : identifier les phases, les outils et les 

techniques nécessaires 

 
Séquence 2 - L’ouverture d’un stage de formation avec :  
 

- Identifier les acquis, les attentes et les besoins des participants ;  

- faire connaissance avec le groupe avec les outils tour de table, présentation mutuelle, 

photolangage ;  

- élaborer ensemble un contrat de communication et des règles de fonctionnement du 

groupe ;  

- Créer un climat de confiance facilitant les apprentissages ;  

- Repérer et réguler les impacts négatifs du contexte ;  

- Identifier et réguler ses propres émotions et ses préjugés ;  

- Identifier  le niveau d’adhésion ou de résistance des participants. 

 
Les intersessions favorisent l'apprentissage et le transfert des connaissances sur le poste de 
travail. 
 
Jours 2 & 3  
Séquence 3 : connaître et mémoriser les repères pédagogiques fondamentaux 
 

- Apports sur les niveaux et phases d’apprentissage chez l'adulte,  
o les notions de représentation et de motivation,  

- la pédagogie par objectifs,  
o les différentes natures d'objectifs (savoir/savoir-faire/savoir-être) ;  

- les méthodes pédagogiques et leurs outils afférents :  
o méthode inductive, déductive, non directive 

- Les outils créatifs permettant de cerner les représentations des stagiaires :  
o le photolangage ; le brainstorming ; les collages ou dessins ; les cartes 

mentales 
- Les outils et techniques d’animation de groupe :  

o mises  en situation ; jeux de rôle ;  
o études de cas fondés sur la pédagogie de la découverte ;  
o échanges à bâtons rompus ;  
o observation avec débriefing ;  
o libre expression thématique ;  
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o retour réflexif d’une expérience ;  
o exposé ;  
o discussions/débats ;  
o travaux en sous-groupe et mise en commun en grand groupe. 

 
Les intersessions favorisent l'apprentissage et le transfert des connaissances sur le poste de 
travail. 

2ème étape : acquérir des compétences relationnelles (1x1 jours) 

 
Jours 4 et 5  
Séquence 4  - autour du rôle de l’animation d’un groupe de formation 
 

- Mobiliser les rôles de l’animateur :  
o les fonctions à assurer ;  
o les comportements à adopter et ceux à éviter pour faire face aux 

difficultés ;  
o les attitudes à prendre face aux personnalités du groupe ;  
o la gestion des personnalités difficiles ;  
o gérer les prises de parole et réguler les temps d’expression 

 
- Mobiliser la communication verbale et non verbale :  

o les composantes d’une situation de communication orale ; 
o les techniques de la prise de parole en public ;  
o utiliser les différents modes d’appréhension de l’information et les 

techniques de questionnement ;  
o la valorisation du langage non verbal 

 
- Mobiliser sa capacité à gérer une dynamique de groupe : 

o identifier les phases de construction d’un groupe et les comportements 
s’y rapportant ;  

o repérer les fonctions d’un groupe et son fonctionnement ; 
o impliquer et motiver chaque membre du groupe ;  
o faire participer ;   
o créer la cohésion ;  
o canaliser la déviance ; 
o gérer les résistances 

 
- Développer son affirmation personnelle dans une attitude positive et assertive 

 
- Accueillir les émotions du groupe et s’en servir positivement au regard des 

objectifs pédagogiques 
 

Fin du cycle métier formateur  
 
Evaluation à chaud du cycle métier et remise de l’attestation de formation. 
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