OF&CO

16 rue du Cassé
31240 SAINT JEAN
Email: contact@ofandco.fr
Tel: 0624013808

DEVENIR FORMATEUR
1 décembre 2020

Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
Profils des stagiaires
 Toutes catégories professionnelles
Prérequis
 Personnes ayant plus de 3 années d'expériences dans un domaine précis
 Tout niveau
 Personne souhaitant mettre en oeuvre des séquences de formation pour transmettre ses connaissances

Objectifs pédagogiques
 Préparer une intervention de formation.
 Concevoir les outils nécessaires à la formation
 Animer une formation

Contenu de la formation
 Identifier le rôle et la posture du formateur
o Rôle du formateur
o Les 5 postures du formateur (Jean OUSSET)
 Concevoir la formation et préparer son intervention
o Éléments constitutifs d'une formation
o Préparer son intervention
 Mise en oeuvre d'une pédagogie adaptée
o Comment procéder?
o La boucle de l'engagement
 Animer la Formation
o Prise de parole en public
o Les techniques pédagogiques d'animation
 Analyser ses pratiques professionnelles
o Techniques d'auto évaluation

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Soraya HADDADA
Soraya HADDADA
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
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 Etude de cas concrets
Formation présentielle
Délais d'accès : 1 mois
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
Accessibilité
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Tarif
Prix : 1100.00 € HT
Contact
Cécile RECOULES ou Soraya HADDADA
contact@ofandco.fr
www.ofandco.fr
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