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« Croire que tous sont capables d’évoluer ».  

Cursus métier « Formation Formateur » 

Module 2 « Techniques d’animation » 

Public  

Néo-formateur, formateur en activité souhaitant acquérir de nouvelles connaissances, consultants, animateurs, 

professions sociales, managers, chef de projet, professions indépendantes, ou personnes se destinant pour ces 

professions. 

 

Pré requis 
  

Formation initiale niveau III (DUT, BTS, Bac+2), ou Formation initiale à caractère social ou d’accompagnement. Une 

expérience préalable peut être un plus. 

Entretien de sélection sur présentation du projet personnel. 

 
Objectifs 

 
 
  

 

Animer un module de formation d’une journée. 

Formaliser des objectifs, repérer les séquences, adapter les méthodes pédagogiques aux objectifs. 
Améliorer sa capacité d’animation. 

Enrichir son registre de techniques pédagogiques. 

Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Accueillir en formation (comment, dans quel but). 

L’animateur, son objet, son rôle (réunion, atelier, formation). 
Les objectifs de formation. 
Les méthodes pédagogiques. 

Les outils pédagogiques. 

Les techniques pédagogiques (groupe de discussion, diriger une discussion, brainstorming, jeu de rôle, étude de cas, 

réalisation d’un projet, jeu d’entreprise, dynamique de groupe, travail en attente, conférence, équipe de réaction, 

démonstration, visite, débat, interview, équipe d’écoute, questions, groupe de recherche, sketch, appel à expériences, 

conter, paraboles et métaphores, messages oraux, messages graphiques, jeu de voix, dessiner, messages corporels 

…)  

Développer sa créativité pour créer de nouveaux outils pédagogiques mieux adaptés à la progression souhaitée. 

 

Délai d’accès 
 

Durée et lieu 
 

Nombre 
Participants  

 
Moyens 

pédagogiques 
 

Répartition du 
temps 

 
Modalités 

d'évaluation 

2 mois avant le début de la formation 
 
3 jours (21h) de 09h00 – 18h00 
En 2020, la formation est en distanciel. 
 
Session de 2 à 12 participants maximum  
 
 
Vidéoprojecteur, Paperboard, Supports pédagogiques imprimés et/ou numérisés 
 
 
Théorie : 50 % - Pratique : 50 % 
 
 
Evaluation à chaud, Exercice individuel de fin de formation visant à évaluer les connaissances et compétences 
acquises. 

  

Méthodes et 
supports 

pédagogiques 
 

Information 
Handicap   

Apports théoriques, Etudes de cas pratiques, Mises en situation, Exercices appropriés à partir d'exemples réels, 

Personnalisation des méthodologies apprises.  

Remise du Livret du participant. 

 
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation est unique, 
Pensez à nous le préciser lors de votre l’inscription. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités 
d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec votre employeur. 
Pour toutes informations complémentaires, contactez les structures suivantes ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP. 
 

Animation 
Formateur 

Catherine Bréchignac, Consultante-formatrice en Ressources Humaines et Pédagogie de l’adulte, certifiée qualité 

CNEFOP NIVEAU Expert, International Trainer Fellow #82 

 
Coût 

  

 

900,00 euros TTC 

 
 

  

mailto:Approches@wanadoo.fr
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/

