Certification Qualiopi

Formation de formateurs version visioconférence
Durée : 2 fois 4h30 + une fois 7h soit 16h
les séances se déroulent le matin de10h00 à 12h15
Soit en inter-entreprises
Soit en intra-entreprise
Nombre de participants Minimum 4 - Maximum 12
+ activité à distance
Possibilité de prise en charge par votre OPCO

Tarif : 960€
Réf : TETRA 2021 / 7
Devis gratuit (TVA non applicable, art. 293 B
du CGI)
Contact Marc Messina 06 69 24 21 30
marc.messina@e-messina.com

OBJECTIF DE LA FORMATION
Etre en mesure de déployer des méthodes et outils de formation professionnelle dans son entreprise, de la conception d’un
programme jusqu’à son animation concrète, tout en étant capable d’évaluer sa pratique et ses stagiaires.

PROFIL DES PARTICIPANTS ES
Managers et collaborateurs en charge d’actions de formation, quel que soit le niveau

PRÉREQUIS POUR ACCÉDER À LA FORMATION
Etre capable de s’exprimer clairement (ou avoir suivi la formation « prise de parole en public »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A la fin de la formation, vous serez capable de
Formuler des objectifs pédagogiques réalistes
Choisir des méthodes, techniques et outils d’animation ciblés
Créer un contexte d’apprentissage efficace
Animer des formations pour adultes
Évaluer les acquis des participants à vos formations

INTERVENANT EXPERT
François BAROU, formateur depuis 2010
Formateur indépendant, consultant et enseignant en management à l’IAE de Montpellier, MBWAY (Montpellier) et Kedge
Business School Marseille
Ex-Directeur régional chez Orange
Diplômé de INT/ESCP-Europe
Taux de satisfaction : 88% des personnes formées

MODALITÉS DE FINANCEMENT ET D'ÉVALUATION
Nos formations sont éligibles aux fonds de formation professionnelle gérés par l’OPCO de rattachement. Nous vous
accompagnons dans les différentes démarches de prise en charge.
Test de positionnement préalable àla formation
Evaluation réalisée en cours deformation pour vérifier les compétences acquises

UNE PÉDAGOGIE TRÈS VIVANTE
!

Apports métrologiques concrets
Exercices pratiques, jeux et mises en application immédiates pour apprendre par l’action à chaque étape
Réalisation d’une mini- formation de sa préparation à son animation

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
Délivrée à la suite de la formation par voie papier et/ou électronique
Suivi 3 mois après la formation pour valider vos applications sur le terrain

MOYENS TECHNIQUES
Chaque participant doit être équipé d’un micro-ordinateur (ou tablette) connecté dans un lieu couvert en haut débit.
(un Smartphone ne suffit pas)

CONTENU ET PROGRAMME DE LA FORMATION
SEANCE 1 : les objectifs
Définir un objectif pédagogique
La formalisation particulière d'unobjectif pédagogique : apprendre à raisonner en termes de «capabilités»
Les techniques propres au « savoir », au « savoir-faire » et au « savoir être »
Exercices pratiques
Notion de système de référence
SEANCE 2 : motiver et communiquer
Motivations, attentes et besoins
Comprendre les moteurs de la motivation
Prévenir et gérer les situations conflictuelles
Communication orale
Exercices pratiques
SEANCE 3 : animer
Mettre en œuvre les techniques d'animation d'un groupe (conduite de réunion)
Utilisation des médias : tableau, vidéoprojecteur, etc
Exercice : Conception d’un objectif et animation d’une mini-action de formation
SEANCE 4 : évaluer
Évaluer les acquis de la formation
Mesurer la progression des stagiaires
Savoir valoriser
Développer l’autonomie

eMESSINA COMMUNICATION
www.e-messina.com-contact@e-messina.com
Hôtel Technoptic - 2 Rue Marc Donadille - 13453 Marseille Cedex 13
SARL au capital de 40 000€ - SIRET 522 760 131 000 30 Enregistré sous le
numéro 93.13.14431.13. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Référent Handicap formation, Marc Messina Tel: 0669242130 (Nos
formations sont adaptées aux personnes en situation de handicap)
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