
Formation de formateur(trice) occasionnel(le)

Vous êtes un(e) expert(e) de votre domaine ? Vous

souhaitez transmettre vos savoir-faire et vos

connaissances ? Donner une formation ne s'improvise

pas et être pédagogue n'est pas inné. 

En suivant notre formation, vous  acquerrez les outils et

concepts autour de l’apprentissage des adultes pour

conduire avec succès vos animations pédagogiques.

Acquérir la posture du formateur, renforcer ses qualités

d'animateur et gérer les cas d'animation difficiles

Maîtriser les outils et méthodes pédagogiques pour

concevoir efficacement une formation

Trouver les clés pour accompagner les publics difficiles 

SÉQUENCE 1 : Prendre en main sa fonction de formateur et
savoir adopter une posture andragogique
SÉQUENCE 2 : Réaliser une ingénierie de formation
(contenus, supports et scénarios)
SÉQUENCE 3 : Animer une séquence de formation et
rendre plus vivantes ses interventions en présentiel
comme en distanciel
SÉQUENCE 4 : Accompagner les publics en difficulté
d'apprentissage par une approche de parcours
individualisés
SÉQUENCE 5 : Evaluation finale : animation d'une formation
à destination des participants suivi d'un débriefing collectif

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

METHODES PEDAGOGIQUES

Andragogie active : études de cas, jeux de rôles (80%).

présentation de méthodes / concepts (20%) 

VOS AVANTAGES ?

Séances de coaching personnalisées offertes !

CONTENU

PROFIL DES INTERVENANTS

Référent : Philippe COPPRY, Psychologue du travail et

concepteur de programmes andragogiques

Autres intervenants : Consultants, Docteur en psychologie et

spécialiste des transformations individuelles

Siège : Résidence Lasserre Bât D.13 Raizet 97139 LES ABYMES 
SIRET : 503 969 784 00019

N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ - CENTRE DE FORMATION : 95970153897

PUBLIC VISÉ : Toute personne souhaitant
transmettre ses connaissances et devenir
formateur occasionnel 

PRÉREQUIS : Au moins 1 an d’expérience dans
le domaine de la formation professionnelle

TAUX DE SATISFACTION : En cours

DURÉE ET MODALITÉS : 69 heures, soit 9 jours
en présentiel + 6h en distanciel à raison de +- 2
jours/semaine

CALENDRIER : Nous contacter

DELAI D’INSCRIPTION : Nous contacter un mois
avant le démarrage de l’action

ÉVALUATION : évaluation à chaud,
Questionnaire de satisfaction « à froid » 

VALIDATION : Certificat de réalisation

SUITE DE PARCOURS : Possibilité de présenter
un dossier de VAE pour l’obtention du Titre de
Formateur Professionnel d’Adulte (TP FPA).

LIEU DE LA FORMATION :  Im. Acerola, Jarry

COÛT : Tarif individuel de 2 400,00€

FINANCEMENT: OPCO, fonds propres, AIF Pôle
Emploi

HANDICAP : Nos locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Nous sommes
équipés d'un ascenseur et d’un WC adapté aux
personnes en situation de handicap

contact@resourcesdevelopment971.com 

0590 55 43 50 / 0690 37 81 51
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