La formation
... Comme accompagner dans l’acquisition de compétences ou la réalisation d’un parcours
... Comme animer en évaluant la perception
... Comme anticiper les besoins dans la mise en place d’une ingénierie de formation novatrice
... Comme produire pour mieux médiatiser les connaissances

Se former ...

... Comme apprendre, pratiquer et se performer

Formats adaptés...
1 à 3 jours possibilité de
modulariser en fonction
de vos plannings

Innover toujours plus
Méthodologie et outils
en adéquation avec les
évolutions numérique

Nos expert Premium

Norme Qualité

Spécialistes, consultants
opérationnels reconnus
dans leur domaine

Formation elligibles aux
normes qualité Véritas

Intra - Inter

Interlocuteur dédié

1 à 3 jours,possibilité de
modulariser en fonction
de vos planning

Offre modulables...
Partenariat avec les
OPCA coût dégrassif
selon vos projets

Un accompagnement et
suivi dans vos projets en
toute proximité

au service
de vos compétences !
09 82 56 28 40

contact@atomiaformations.fr

FORMATION

Formation de formateur
La formation est un des rouages essentiels dans la réalisation de chacun, l’assurance d’une croissance au sein d’une entreprise. Le rôle de formateur
prend ainsi toute son importance, garant et responsable de la transmission du contenu, de l’accompagnement de chacun dans sa démarche, son parcours.
Le formateur est polymorphe : il est concepteur, médiateur, producteur; Il doit être capable d’anticiper les changements contextuels et les besoins de
chacun.

Durée
42 heures
(soit 5 jours)

Objectifs

Pré-requis

Public
Tout Public

Modulaire

Aucun

Non

- Préparer, animer et évaluer des actions de formation
- Accompagner les stagiaires dans leur parcours d’apprentissage
- Élaboration de dispositifs de formation adaptés

Programme

Module 1
1. Communication

Module 2
1. Gestion des difficultés

- Apprendre à communiquer pour faire apprendre
- Langage corporel, non verbal

- Gestion du stress

2. Pédagogie

2. Préparer le plan de progression pédagogique

- L’objectif pédagogique opérationnel
- Faire apprendre ; Faire comprendre

- Plan de progression

3. Psychologie de l’adulte
- Théories d’apprentissage de l’adulte
- Méthodes et techniques pédagogiques
- Méthodes pédagogiques
- Techniques pédagogiques
- Mind mapping

- Gestion des cas difficiles

- Modalités d’évaluation de la progression

Module 3
1. Analyser la commande
2. Construire une action de formation
3. Évaluation

4, Évaluation
Modalités d’accès à la formation
- Dossier de candidature, évaluations/test, entretien

Pédagogie
- Méthode expositive (apports théoriques)
- Méthode interrogative
- Méthodes actives : ateliers de simulation,analyse et feedback
Livret pédagogique proposé à chaque participant
Évaluation formative
Attestation de fin de formation

Dates des sessions
Du 21 au 28 Nov. 2016
Du 14 au 21 Mars 2017
Du 23 au 30 Juin 2017

Lieux
de formation

En Inter : Lieu indiqué par ATOMIA
En intra : Dans votre entreprise

Tarifs

490 € HT par jour

A propos de votre session de formation

à partir de

- Nombre de participants : de 2 à 12
Nos formateurs intervenants sont des experts reconnus dans leur métier, leurs spécialisations

Référence Atomia Formations : 01FOR001

GROUPE SAS LECOLE
12, avenue Henri Becquerel - 33700 MÉRIGNAC

09 82 56 28 40

contact@atomiaformations.fr

