Savoir animer une formation : les fondamentaux

Formation Action FAF01
« Savoir animer une formation : les fondamentaux »
Résultats attendus :





Savoir animer un processus pédagogique de A à Z, à travers une dynamique de groupe appropriée et
régulée.
Identifier les intérêts / limites des principales démarches et méthodes pédagogiques.
Concevoir un scénario de progression pédagogique adapté aux objectifs et publics ciblés.
Mettre en pratique certains modes d’animation pédagogique.

Pré-requis:
Aucun prérequis.

Programme:
La compréhension des mécanismes d’apprentissage chez des Adultes en 2016.




Des mécanismes d’apprentissage variés, hétérogènes selon les générations d’appartenance :
comment les intégrer dans un même groupe ?
La nécessaire prise en compte des contextes socio-économiques actuels dans le processus
pédagogique pour être « crédible ».
Les techniques pour faciliter compréhension et mémorisation chez les Adultes en 2016.

Les principales démarches et méthodes pédagogiques.





Un rapide historique des grands courants pédagogiques.
Les démarches et méthodes pédagogiques possibles : intérêts, limites, modes opératoires.
Quelques exemples de techniques pédagogiques en lien avec les situations vécues par les
stagiaires.
Les caractéristiques essentielles d’une dynamique de groupe réussie.

La conception de la progression pédagogique.






La structuration de l’intervention de A à Z par la construction d’un scénario pédagogique adaptée.
Le choix des méthodes et modes pédagogiques d’Animation : l’évaluation de leurs impacts par des
outils simples.
Le positionnement du formateur et les postures afférentes : gestion des temps de parole, des
temps de travail et/ou d’intervention des apprenants.
La gestion des situations pédagogiques difficiles et des critiques.
La formalisation de supports pédagogiques adaptés : diaporama, exercices, cas, jeux
pédagogiques…
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Modalités:





Méthodes Actives, basées sur des cas réels d’Animation de formation et des mises en situation.
Démarches inductives : nous travaillons à partir des représentations des participants, de cas
particuliers, d’exemples des participants afin de construire dans un second temps des approches
plus méthodologiques, plus conceptuelles.
Démarches déductives, fondées sur les apports du Formateur Synergie Actions.
Par Atelier collaboratif : échanges d’idées et partages d’expériences.

Intervenants:


Jean-Louis LEVY ou Aurélie MARAS COULY

Durée: Une journée dans nos locaux situés au 1 rue de l’Informatique à Saint Etienne.
Dates: Nous vous invitons à consulter les dates des prochaines sessions de formation sur le site
www.synergie-actions.com ou de nous contacter par email à l’adresse suivante contact@synergieactions.com.

Tarif: 390 € Net de TVA par participant.
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