S'entrainer à réussir son démarrage de formation

Formation Training FTF02
« S'entrainer à réussir son démarrage de formation»
Résultats attendus :



Développer ses capacités d’Animateur de formation.
Mettre en pratique une séquence pédagogique préparée.

Pré-requis:
Pratiques de la pédagogie et disposer de bonne capacités de communication écrite / orale.

Programme:
Le démarrage de la Formation.






La Formation commence-t-elle avant de démarrer ? La préparation matérielle et logistique de la
Salle, des Moyens de formation, des Supports, du Formateur,…
Le principe des 4 X20 appliqué à la Formation : comment bien présenter la formation ? Comment
bien se présenter ? Selon quel timing ?
Le « cadrage formatif » ou comment recueillir avec précision les attentes des participants ?
L’organisation du « Tour de table » : libre, directive, semi directive. Quelles informations en retirer
sur le plan collectif et individuel ? Quelles réactions possibles de la part du Formateur ?
Quelques astuces pour « masquer » son stress.

La conduite d’une introduction de Formation.
Conduite de plusieurs introductions : training avec briefing, évaluateurs et débriefing collectif. Les règles
pour un débriefing efficace et constructif.

La construction du Plan d’Actions Pédagogiques.
Conclusion sous la forme d’un PAP : un Plan d’Actions Pédagogiques, spécifique à chaque participant sera
élaboré par chaque stagiaire avec l’aide du groupe et du Formateur Synergie Actions.
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Modalités:





Méthodes Actives, basées sur des entrainements d’animation de séquences pédagogiques réelles.
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, selon les besoins des stagiaires.
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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