FORMATION

Utiliser la pédagogie active en formation
Rendre les participants acteurs de leur apprentissage et ainsi
favoriser la mémorisation.
Alterner méthodes pédagogiques et techniques d'animation.
Vous êtes dans la situation suivante
En tant qu'expert.e dans un domaine, vous animez fréquemment des
formations mais vous constatez que les apprenants ne mémorisent pas
ce que vous leur enseignez
Vous avez l'impression de passer beaucoup de temps à préparer vos
formations et pourtant vos apprenants semblent complètement passifs
Vous êtes à la recherche de nouvelles techniques d'animation pour
dynamiser vos formations et prendre plus de plaisir
Vous avez du mal à gérer les différentes personnalités au sein d'une
formation
En tant que formateur.rice, vous souhaitez rebooster votre activité à
travers des programmes plus attractifs
Vous venez de prendre un nouveau poste et c'est la première fois que
vous devez concevoir et animer des formations. C'est une réelle situation
de stress pour vous.
Vos apprenants vous reprochent de faire trop de magistral et le manque
de clarté de vos supports
Vous souhaitez échanger sur les méthodes utilisées par d'autres
formateurs

Cette formation vous permettra de définir vos objectifs pédagogiques et
d'alterner méthodes pédagogiques et techniques d'animation.

LES AVANTAGES :
Une formation adaptée à vos
problématiques
La présentation de techniques
d'animations variées et la mise
en application directe de
certaines techniques
Un plan d'action défini avec
chacun, à la fin de la formation,
pour une application immédiate
des techniques

LES SPÉCIFICITES DE LA
FORMATRICE :
Cheffe de projet ou responsable de
structures dans le syndicalisme
agricole pendant 15 ans, j'ai animé
de nombreux groupes de travail sur
des sujets divers et avec des
personnalités variées.

Après un bilan de compétences, j'ai
décidé de me lancer en tant que
formatrice. Pour cela, j'ai obtenu
une certification validée par la FFP.

Prendre du plaisir à concevoir et animer une formation !
Structurer ses objectifs pédagogiques, les animer grâce à des techniques
d''animation innovantes ou ayant tout simplement fait leur preuve.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION
Analyser et clarifier la demande du commanditaire
Concevoir ses objectifs et son scénario pédagogique
Alterner les méthodes et techniques d'animation
Gérer les différentes personnalités
Construire ses supports pédagogiques
Evaluer la formation

Construire ses objectifs pédagogiques
Analyser la demande
Rédiger les objectifs
Faire monter en compétences

Choisir les méthodes pédagogiques et techniques d'animation
Définir les avantages et inconvénients des méthodes pédagogiques
Alterner les techniques d'animation

Evaluer la formation
Evaluer l'acquisition des compétences tout au long de la formation
Clôturer la formation

PRÉ-REQUIS / PUBLIC CIBLE
Expert.e voulant transmettre un
savoir
Formateur.rice débutant.e
Formateur.ice souhaitant
découvrir de nouvelles techniques

DURÉE
A préciser selon les objectifs
du commanditaire
Possibilité d'intégrer des
modules elearning

MÉTHODES ET PÉDAGOGIES UTILISÉES
Mise en application de techniques d'animation dès le 2ème jour de
formation
Echanges entre formateurs.rices
Alternance des méthodes pédagogiques
Alternance des techniques d'animation et utilisation du digital pour
dynamiser la formation
Évaluation des acquis tout au long de la formation
Réalisation d'un plan d'actions à la fin de la formation
Ils ont aimé cette formation :
"Beaucoup d'interactivité et de convivialité au sein du
groupe et entre le groupe et l'intervenant. Beaucoup de
contenu, bien réparti."
"Méthodes et techniques diverses, qui sont déjà une
mise en pratique. Bon rythme et bon apport"

"Bon rythme et exercices variés. Bonne
documentation claire et précise. Bonne bibliographie
et références. La méthode utilisée à faciliter les
acquis"

