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FORMATION DE FORMATEUR  

 

-  PARTIE PEDAGOGIE - 
 

 

OBJECTIFS PUBLIC PRE-REQUIS 

- Acquérir les bases de la pédagogie 
- Acquérir les bases de la 

communication 
- Etre capable de prévoir 

l’organisation matérielle de la 
session   

Toute personne susceptible 
d’intervenir dans un 
programme de formation à 
titre occasionnel ou 
permanent. 

- Maîtriser le vocabulaire de 
base de la langue française 

- Compétences techniques 
liés à la formation souhaitée 

- Utilisation courante de 
logiciel informatique (Word, 
Excel, Power Point…) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : GROUPE de 6 personnes maximum. 

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION 

1- les concepts de base de la communication  
    Le schéma de la communication 

- L’influence des « A PRIORI » 
- Les principaux systèmes de représentation 
- Les malentendus en communication 
- Les attitudes de PORTER 
- Le langage verbal et corporel 

 
2- la communication en groupe       

     Les styles de communication 
- Les réseaux de communication 
- Les aptitudes au travail en équipe 
- La pyramide des besoins 
 

3- les caractéristiques de la formation pour adultes 
     L’information en retour ou feed-back 

- Comment faciliter l’apprentissage des adultes 
- Les méthodes et techniques 
- Les courants de la pédagogie 

 
4- l’animation d’un groupe en formation 

- L’organisation d’une salle de formation 

- L’animation d’un groupe en formation 

- La personnalité des participants 

- L’application des questions en animation 

- L’évolution de la vie d’un groupe 

5 – le formateur dans son rôle de pédagogue 
- Les objectifs pédagogiques 
- Les phases d’apprentissage 
- La progression pédagogique 
- Le scénario pédagogique 
- Le découpage temporel 
- Les différentes fonctions de l’évaluation 
- Les commentaires pédagogiques 

 
6 – les techniques pédagogiques d’animation 

- Exposé pédagogique 
- La démonstration pratique 
- Le travail en sous groupe 

 
7- les outils pédagogiques  

- Supports informatiques 
- Les tableaux 
- La vidéo 
- L’autoscopie 
- Le CD-Rom 
- Les livres et aides mémoire 
- La constitution d’un dossier de formation 

 
L’ensemble de ses apports seront mis en œuvre au travers 
d’exercices, de mise en situation et de jeux de rôles 
 
 
 

DUREE  LIEU 

➢ 5 x 7h de théorie ➢ En centre ou en entreprise. 

PEDAGOGIE 

La formation est dispensée par un animateur compétent et qualifié. Elle est réalisée à l’aide de support formateur 
(transparents, documentation de fabricants,) et de support stagiaire. 

Validation des acquis 

Délivrance d’une attestation de formation. 
Possibilité d’accompagnement sur une ou plusieurs sessions pour suivi et validation pédagogique. 

 


