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PROGRAMME DE LA FORMATION  
 

 

 
Objectifs Pédagogiques formation Collective  3 JOURS 

À l'issue de ces séances vous serez capable de : 

 
 Construire un programme de formation 

 Animer une session de formation 
 Accompagner les apprenants en formation 

 

 

Contenus Formation collective  
 

Construire : 
- Préparer votre action de formation analyser et répondre au cahier des 

charges de votre client. 

- Repérer les besoins des apprenants, 
- Définir des objectifs pédagogiques, 

- Prévoir la logistique de vos séances  
- Définir un déroulement, un scénario pédagogique adapté aux participants 

et aux objectifs visés. 

- Concevoir les supports d'animation : 
- Diaporama, exercices, jeux pédagogiques… 

Animer 
- Choisir les différentes techniques d'animation en fonction du public et du 

contexte. 

- Concevoir les évaluations  
- Préparer les supports de formation  

- Démarche Déductive : Méthode affirmative, interrogative 
- Démarche inductive : Méthode active 

Accompagner 

- Réguler un groupe en formation : Gérer un groupe difficile ou passif ? 
- Communiquer avec efficacité : Soigner son expression 

- Repérer les difficultés d’apprentissage : pratiquer l’écoute active, 
empathie, assertivité. 

- Organiser l'accompagnement des apprenants post formation ? 

- Choisir les différents formats d’évaluation  
 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
 
Approche théorique et pratique. 

Méthode expositive (théorie) et active (participative) 
Mise en situation avec vos spécialités : construction de mini programme de 

formation et scénario pédagogique. Animations de mini sessions de formation 
devant le groupe + analyse de pratique. 
 


