Spécial Formation

Management et Ressources Humaines

CONCEVOIR ET ANIMER SES
FORMATIONS FORMATEUR
OCCASIONNEL
2 jours - 14 heures
v17082020

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
•
•
•

LES

+ ● Echanges entre pairs

Identifier les différentes étapes d’une formation
Rendre ses explications claires et accessibles
Expérimenter pour intégrer.

● Être capable de structurer son
intervention et professionnaliser
ses supports

PROGRAMME

● Taux de satisfaction: voir site
internet

•

•

•

Préparer - se préparer
Rôle et compétences du formateur
Environnement et outils
Se conditionner
Le déroulement d’une session de formation
Accueil des participants, le tour de table
Fixer un cadre, la présentation des objectifs, du programme
Animer et transmettre
Les fondamentaux de la communication, la prise de parole
en public, le comportement, la posture, la voix, le regard…
La gestion du groupe et les cas difficiles
L’après formation
Evolution et mise à jour de vos modules
Exploitation des évaluations (prescription, offre de
service…)

•

Cas pratique

•

Quel formateur êtes-vous ?

PUBLIC

● Chef(fe) d’entreprise, Salarié(e), ou
demandeurs d’emploi remplissant les
conditions d’entrée (pré requis)
● 12 personnes
PRÉREQUIS
LIEU

Aucun

Voir notre site internet

DATES / HORAIRES Voir notre site internet
TARIF

420 € nets de TVA

Prise en charge possible selon votre statut
(artisan, salarié, conjoint, demandeur
d’emploi)

DÉLAI D’ACCÈS

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪
▪

▪
▪
▪

Formation en présentiel
Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, mises en
situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, co-construction.
alternance d’apports théoriques et pratiques.
Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique,
cas réels d’entreprises, co-construction.
Travail en groupe et suivi individualisé
Support de formation

FORMATEUR

Formateur expérimenté

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des acquis par le formateur
Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ
Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de
handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion
du handicap y compris cognitif) à définir avec notre référent
Handicap à votre disposition : Béatrice de FERAUDY,
04.72.43.43.54
Consulter nos conditions générales de vente

Date limite d’inscription: 8 jours avant la
date de démarrage de la formation
Effectif minimum requis pour l’ouverture
sur stage: 7 personnes

CONTACT
CMA Lyon-Rhône
10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon
04.72.43.43.54
formations.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr
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