FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION DE FORMATEUR
Dernière mise à jour le 08/04/2021.

OBJECTIF
Devenir formateur interne

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Acquérir un savoir-faire et un savoir être de formateur
Maîtriser les techniques de conception d’actions de formation
S’approprier les principes fondamentaux de la pédagogie
Animer avec efficacité des sessions de formation

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

A PARTIR DE 300 €/JOUR/APPRENANT

Réf.

FF

Contact

commercial@pica-formation.com
www.pica-consultant.fr

0562061167

PRÉ-REQUIS

Tout public

Aucun pré-requis

MODALITÉS D’ACCÈS

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

Modalités d’accès : plan de développement des compétences,

Méthodes : exposés interactifs, mises en situation, étude de cas

inscription libre

Moyens : vidéoprojecteur, paperboard, outils pédagogiques
nécessaires à la formation

Délais d’accès : nos formations sont accessibles dans un délai
moyen de 15 jours

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En intra-entreprise ou en inter-entreprises




Modalité

Effectif par session





Autres formations
professionnelles continues

Présentiel

1 mini > 6 maxi

35 heures / 5 jour(s)

Niveau

Durée
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PROGRAMME
I Présentation
Formateur
Stagiaires

Responsabilités civiles et pénales
Les accidents de travail
Utilisation des supports pédagogiques
Les EPI
La prise de poste
La procédure de démarrage
Les interventions à proximité des réseaux

II Devenir formateur
Statut du formateur
Histoire de la formation
Etre formateur
- charisme

IV Pratique

- savoir parler en public

Utilisation des différents supports
Animer une formation pratique (stagiaires en binôme)
Analyse/bilan des animations pratiques

- savoir être

Andragogie
Ingénierie pédagogie (s’approprier les méthodes de
V Mise en situation théorique et pratique
conception d’actions de formation et d’animation)
Organisation (appréhender le déroulement d’une action
Animation d’une partie théorique et de la pratique
de formation)
Mise en situation (animer une formation théorique)
VI Bilan de la formation
III Théorie
Rôle et compétences des différents acteurs de la
prévention

QCM
Questions diverses

LES PLUS
Une valisette sera remise à chaque stagiaire comprenant (clé USB avec les supports utilisés par le formateur, un stylo, un carnet, un
sous-main, un ou plusieurs livrets) - Mise en situation d’animation tout au long de la formation - Formation adaptée aux conditions
réelles d'évolution du stagiaire

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur référencé PICA CONSULTANT

Evaluation à chaud des connaissances
au cours de la formation

Attestation de formation

Exercices tout au long de la formation
pour contrôler les connaissances
acquises
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