FORMATION RH
Formation de formateurs en Entreprise
Objectif :
•

Savoir construire un module de formation adapté à la cible définie

•

Structurer ses interventions et utiliser des supports efficaces pour
aller à l’essentiel et respecter son objectif pédagogique

•

Animer un groupe de formation

•

Evaluer les besoins et acquis

Programme :

1, Lancer une action de formation
•
Intégrer les 3 contrats (Direction – Formateur – Formés)
•
Analyser le cahier des charges pour répondre à l’objectif général
•
Connaître les 4 niveaux d’objectifs pédagogiques
2, Apprendre à apprendre
•
Comprendre le cycle de l’apprentissage classique et l’apprentissage intuitif
•
Les techniques pour « faire apprendre » : utiliser les processus sensoriels, étonner,
répéter, réactiver l’information
3, Animer
•
Conduire la formation en 4 temps : Préparer – Présenter – Conduire – Conclure
•
Rassembler et structurer les savoirs à transmettre et créer des visuels attractifs
•
Prendre la parole en public avec aisance : les lois de la théâtralité, les positions de vie
d’une relation saine, les registres de la communication
4, Evaluer la formation
•
Evaluer les acquis
•
Evaluer la satisfaction
Intersession : construction et animation d’un module de formation
Suivi de formation :
•
Qu’est-ce qui fonctionne bien ? Qu’est-ce qui dysfonctionne ?
•
Définir son objectif personnel de progrès
•
Gérer les situations plus compliquées : inattention, mécontentement, incompréhension

Méthodes pédagogiques :
•
•

Autodiagnostiques et apports d’outils d’Analyse Transactionnelle et de Programmation
Neuro Linguistique
Nombreux exercices pratiques

Modalités d’évaluation :
•
•
•
•

Evaluation orale individuelle du niveau de chacun en entrée en formation
Formulation individuelle des attentes en entrée en formation
Mises en situation en cours de formation selon les cas des participants
Evaluation individuelle orale et écrite de fin de formation

Prérequis : Aucun
Public : Experts techniques métiers
Durée : 3 jours + 1 jour de suivi, soit 28h
Effectif : 5 à 10 participants
Dates et délais d’accès : conditions d’inscription
et dates de réalisation à définir avec l’entreprise

Règlement intérieur : le règlement intérieur de l’entreprise
accueillante s’appliquera lors des formations.

Accessibilité : en présentiel, lieu choisi avec l’entreprise, en fonction de son accessibilité
aux handicapés

Tarif 2022 : 1.700 €HT par jour, frais réels en sus
Tous mes programmes sont réalisés sur-mesure pour répondre à vos besoins.
Proposition et devis sur simple demande.

Intervenante et Contact :
a.maire@amconseiletcoaching.fr
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