FORMATION DE FORMATEURS
Pratiquez les règles fondamentales de l’animation et de la
pédagogie

PROGRAMME

Adapter les méthodes et supports aux objectifs pédagogiques - Concevoir une action de
formation pertinente - Créer une dynamique de groupe - Vaincre les résistances au changement La pédagogie est la mise en scène des connaissances pour les rendre accessibles à tous.

Identifier les enjeux de la formation

Accompagner la formation

Intégrer les mécanismes de l’apprentissage

Définir les objectifs à atteindre

Eviter les handicaps de l’isolement et
du temps

Maintenir l’attention et la motivation au
cours de la formation, impliquer les stagiaires

Préciser les messages à transmettre
Connaître le public à former

Concevoir une action de formation
pertinente et vivante

Favoriser l’auto-formation
S’appuyer sur l’apport des nouvelles technologies

Favoriser la participation et l’implication
Gérer les situations délicates

Choisir les méthodes pédagogiques

Savoir animer en individuel ou en
groupe

Évaluer et mesurer l’impact de la
formation

Créer des supports pédagogiques

Créer une dynamique de groupe

Construire une trame d’animation

Vaincre les résistances au changement

Mettre en place des évaluations à chaud, à
froid

Choisir les mises en situation

Comprendre la psychologie des adultes

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ORGANISATION

• Savoir transmettre un savoir-faire

Intervenant et qualification :
Joël Licciardi, formateur et coach depuis
30 ans

• Pouvoir animer efficacement un groupe

Lieux : mis à jour régulièrement

• Adapter les méthodes et supports

Durée en formation individuelle :
3 demi-journées soit 12 heures

• aux objectifs pédagogiques
• Maîtriser tous les champs de l’acte pédagogique

Durée en formation collective :
21 heures de formation réparties sur 3
journées espacées

Méthodes et moyens pédagogiques
utilisés - Ressources
L’utilisation de plusieurs méthodes
a pour but de maintenir en
permanence la concentration et
l’implication des participants
Pratiques, progressives et
positives, ces méthodes portent
sur les priorités et les attentes des
participants
L’enchaînement précis des exercices
permet de se perfectionner
jusqu’aux niveaux les plus élevés,
pour gagner en puissance dans la
conduite des formations futures

Tarifs de la formation :
Ils dépendent de la formule choisie
Cette formation peut être réalisée entièrement
sur mesure pour une équipe, en entreprise ou
en individuel, avec un programme et une durée
à la carte.

PRE-REQUIS : aucun

Méthodes de suivi et
d’évaluation des
apprenants

Utilisation de jeux
L’espacement des séances permet une
assimilation durable et un transfert des acquis
vers l’activité quotidienne
Matériel fourni : classeur de référence,
questionnaires, plans d’applications
personnelles, aides visuelles, fiches
mnémotechniques
Matériel utilisé : videoprojecteur, ordinateur,
videos d’illustration

Modalités d’inscription et personne à contacter
Joël Licciardi

Choisir de bons indicateurs

Entretien avant la formation
Contacts réguliers avec le
formateur entre les séances
Évaluation au début de la
formation, à mi-parcours, à la
fin de la formation et à froid 1
mois après la formation

Public concerné

Tous les formateurs et toute
personne désirant améliorer
sa technique de conduite des
groupes ou d’accompagnement
individuel pour favoriser des
apprentissages nouveaux et
transmettre des connaissances.
Cette formation s’adresse à
des formateurs permanents ou
occasionnels.

Accessibilité pour les personnes
en situation de handicap

Séance de préparation de 2 heures

06 85 83 68 41
joel@licciardi-formation.com
Entretien préalable avec chaque
participant et avec le prescripteur
s’il y’a lieu

Envoi d’un programme, d’un devis
Après validation du programme et du devis,
envoi d’un contrat ou d’une convention de
formation

Une étude sera réalisée pour permettre aux personnes en situation de
handicap de participer à la formation.
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