
FORMATION DES FORMATEURS

 



Appréhender le positionnement qu’implique le rôle 

Découvrir et utiliser des techniques de formation
Analyser sa pratique de formation

      de formateur 

OBJECTIFS

PROGRAMME
Cette formation-action vous montrera comment concevoir, animer
et évaluer une formation et vous donnera les clés pour mesurer
l’évolution des participants à une formation par la définition de
critères. Cette session vous apprendra, notamment, à construire
une progression pédagogique par objectif et à intégrer
pleinement la notion d’empathie dans une action de transfert des
savoirs. A l’issue des deux premières journées de formation, vous
serez prêts à animer votre première action de formation. Une
troisième et dernière journée de formation sera organisée
plusieurs après et vous permettra de faire retour sur votre
expérimentation en tant que formateur. 

MODALITÉS DE CERTIFICATIONS

Mercredi 01 mars 2023
Jeudi 02 mars 2023
Vendredi 08 décembre 2023

3 jours 
De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

21 heures 

Professionnels souhaitant
construire et animer une formation
en transmettant un savoir quel que
soit le domaine d’intervention

Familles Rurales
Fédération régionale du Grand Est
12 rue de l'Abbé Devaux
54140 JARVILLE-la-MALGRANGE

675 € pour les salariés Familles Rurales
825 € pour les salariés hors réseau
Familles Rurales.

Titulaire d’un Master « Projet &
Territoire », mention « Insertion,
Formation, Animation et
Développement des Territoires »
(rattaché « Sciences de l’Éducation »)

Pré-requis : Avoir un projet
d’animation de formation

Capacité d'accueil : entre 8 et 14

Un certificat de réalisation d'action de formation et une attestation d'assiduité et de validation des acquis seront remis à
chaque participant à l'issue de la formation.

Modalités d'obtention

Formation en présentiel

Feuilles de présence
Mises en situation
Formulaires d’évaluation de la formation
Fiche de suivi individuel
Attestation d’assiduité avec validation des acquis
Certificat de réalisation de l’action de formation

Identifier les objectifs de sa formation et les adapter au contexte et aux besoins du groupe d’apprenants
Concevoir un déroulé de séance adapté aux objectifs en y incorporant des méthodes actives et diversifiées
Elaborer un outil permettant de mesurer l’évolution de chaque apprenant 

Compétences visées


