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1 – Débuter sa forma�on

· Créer un climat de confiance.

· Gérer le temps en anima�on.

2 - Clarifier une demande de forma�on

· Bien cadrer son interven�on de formateur.

· Comprendre votre public et ses a�entes.

· Définissez des objec�fs pédagogiques per�nents.

3 - Structurer une session de forma�on

· Concevoir un module de forma�on.

· Elaborer une progression pédagogique

· Iden�fier et choisir une méthode pédagogique

· Rédiger la fiche technique de votre forma�on

· U�liser les aides pédagogiques de l’animateur

4 - Réussir l’anima�on d’une forma�on

· Vous êtes un acteur de théâtre

· Vous êtes un « psy ».

· Vous êtes animateur de jeu télé.

· Adapter vos pra�ques d’anima�on au profil de vos par�cipants

5 - Évaluer les acquis de forma�on

· Evaluer à chaud.

· Le suivi de la forma�on. 

Devis programme  de forma�on en présen�el

FORMATEURS OCCASIONNELS, REUSSISEZ VOS ACTIONS DE FORMATION 

Programme Objec�fs pédagogiques

Public

Pré-requis

Durée de la forma�on

Concevoir des ac�ons de forma�on.

Animer des ac�ons de forma�on.

Se cons�tuer une "boîte à ou�ls" de 
techniques pédagogiques efficaces et 
faciles à me�re en œuvre.

Toute personne souhaitant devenir 
formateur occasionnel en entreprise

Ce�e forma�on ne nécessite pas 
d'expérience préalable en ma�ère de 
forma�on.

2jours (14 heures)

Date et lieu

A définir

Intervenant

Micky GAUDICHAU

Formateur expert  reconnu dans son 
mé�er

Nombre et noms des stagiaires

A définir

Tarif

700€ ht / par stagiaire (inter)

2100€ ht/votre équipe chez vous 
(intra)

Contact

Micky GAUDICHAU

06-15-91-18-03

Micky.gaudichau@ac�loisirs.fr

Nature de la forma�on

Ac�on de développement de compé-
tences

Moyens, méthodes pédagogiques et modalités d’évalua�on

Alternance de méthodes magistrales et par�cipa�ves, jeux de rôles, QCM

Test valida�on d’acquis, mise en situa�on et grille d’évalua�on


