
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

 

 

Objectifs :  
Être capable de mettre en place une relation de 
confiance et de motiver les apprenants à 
développer de nouvelles compétences, de 
définir un parcours pédagogique, d’animer une 
ou des séquences de formation 
 

Public : 
Toute personne devant animer des formations 
dans l’entreprise et désireuse de développer 
son professionnalisme en transférant un savoir-
faire ou en développant les compétences 

 

Pré requis : 
 Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Essentiellement interactive amenant les 
participants à réfléchir, s’impliquer, se remettre 
en question 

 

Modalités d’évaluation : 
Evaluation  en salle via un questionnement écrit 
ou oral 

 

Validation : 
Certificat de réalisation  

 

Durée : 
2 jours 
 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 

Tarif :  
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 
La mise en relation pédagogique 
Mettre en confiance le formé : 
Approche psychologique du profil du formé 
Ses motivations et intérêts pour la formation 
Ses difficultés 
 
S’exprimer clairement dans un langage commun 
Les styles de communication 
Les freins de la communication 
La gestuelle 
Les principes de l’écoute active 
Les attitudes de PORTER 
 
Le processus pédagogique dans sa globalité 
Évaluation de la situation de départ 
Qui forme-t-on ? 
Que veut-on améliorer ? 
Quels sont les objectifs ? 
Quelles lacunes sont à combler ? 
 
Définition des objectifs pédagogiques  
Que veut-on obtenir du personnel en termes de savoir, savoir faire et savoir être 
 
Animation d’une séquence de formation 
Mise en forme des séquences de formation à réaliser pour répondre aux objectifs 
fixés : 
Choix des méthodes pédagogiques (actives, démonstratives, interrogatives) 
Choix des moyens (démonstration, cas) 
Choix des outils (tableau, supports...) 
Animation des séquences préparées  
 
Chaque participant anime, plusieurs fois, une séquence de quelques minutes 
enregistrée en vidéo : 
 
Critiques et conseils sur chaque intervention sur l’organisation pédagogique, les 
manières d’apprendre, faire vivre la relation pédagogique en face à face 
 
Mesurer le transfert du savoir-faire et évaluer les résultats de sa pédagogie 
Remplir une fiche d’évaluation et la commenter. 
 

 
Formation de formateur occasionnel 
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