Formation de formateur occasionnels
CONTEXTE
Dans le cadre de la Formation continue, les entreprises
tendent de plus en plus à favoriser la formation des
professionnels par leurs pairs. Si ces professionnels sont
reconnus comme experts dans leur domaine, ils expriment le
besoin d’être accompagnés dans le développement de leurs
compétences en matière de conception et d’animation de
séquences pédagogiques. Ce dispositif de formation leur
permet d’acquérir les outils et méthodes afin de pouvoir
élaborer, animer et évaluer leurs sessions de formation et et
permet aux entreprises de favoriser la transmission des
savoirs en interne.

Permettre aux participants d’élaborer et d’animer des
modules de formation en lien avec le cadre professionnel

-

Apprendre à construire et organiser des séquences de
formation motivantes permettant à chacun (formateur,
stagiaires) d’atteindre ses objectifs

-

Maîtriser les principes de la communication de groupe : -Conduire et animer Connaître les principes et les
méthodes pédagogiques de la formation d’adultes
-Savoir évaluer une séquence de formation à tous les
stades de son déroulement et en assurer le suivi.

-

Méthode participative basée sur de l'analyse réflexive issue
du vécu professionnels des participants.
Apports théoriques et mises en situation.
Suivi individuel des participants.
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Lieux
Formation possible en inter comme en intra

Public visé

Tarifs
Sur devis uniquement

Délais d’accès
3 semaines minimum, hors délai inhérent aux
démarches administratives indépendantes de
NOVE Concept

Accessibilité aux personnes
en situations de handicap

Modalités pédagogiques
-

4 jours consécutifs ou non consécutifs
(intersession programmée à l’issue des 3
premières journées du module), Soit 28
heures de formation

Toute personne dans l’entreprise amené à
conduire des séquences de formation dans le
cadre professionnel

Objectifs
-

Durée
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Conditions d'accueil et d’accès des publics en
situation de handicap : locaux et adaptation
des moyens de la prestation

Formation de formateur occasionnels

Modalités d’évaluation
-

En fin de session, une évaluation des acquis des connaissances sera effectuée auprès des participants
sous la forme d'un quiz proposé par le formateur.
A l’issue du module des 4 jours, un questionnaire d'évaluation « à chaud » accessible via internet
sera proposé aux participants. Six mois après la formation, une évaluation sera réalisée en direct
avec le responsable formation de l'entreprise.

Prérequis
-

Tout public, cadre ou non cadre de l’entreprise. 8 à 12 participants
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