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DEVENIR MANAGER FORMATEUR : 

UN FACTEUR CLE DE SUCCES POUR L’ENTREPRISE 

 

 OBJECTIFS  

 Déterminer un objectif pédagogique  

 Rédiger un programme de formation  

 Utiliser des méthodes et des outils pour mieux transmettre 

 Adapter sa posture au groupe 

 Transmettre avec aisance 

CONTENU 

La conception d'un programme et l'écriture des objectifs 

 Etudier le besoin de formation 

 Rédiger des objectifs pédagogiques 

 Elaborer un programme 
Les méthodes et les outils pour apprendre 

 Utiliser différentes méthodes pédagogiques 

 Préparer sa mallette de formateur 
Le déroulé pédagogique et l'évaluation 

 Construire un déroulé pédagogique 

 Réaliser une séquence pédagogique 

 Evaluer la séquence de formation 
Les méthodes et les outils pour mieux communiquer 

 Gérer son trac 

 Gérer son temps 

 Créer et gérer les supports adaptés 
La communication avec le groupe 

 Gérer les types de participants 

 Adapter sa posture aux profils 

 Utiliser différentes techniques de questionnement, l’écoute active 

 Faire des séances de partage et de retours constructifs 
 

METHODES PEDAGOGIQUES ET OUTILS D’EVALUATION 

Méthode participative, active avec des exercices ludiques permettant à chaque participant de 
s’impliquer, d’apprendre et d’expérimenter sur ses propres projets. 
 
Evaluation formative tout au long de la formation à travers la réalisation de mise en situation sur 
les thèmes et sujets de chaque participant. 

PUBLIC ET PRE-REQUIS 

Toute personne souhaitant améliorer son aisance vocale et corporelle, optimiser la qualité de ses 
interventions de transmission auprès de ses équipes. Aucun pré requis  

 

EFFECTIF 
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 De 4 à 8 personnes 

 

DUREE ET DATES 

 

 3 jours en discontinu 2J + 1J soit 21h en présentiel 

 Consulter le calendrier prévisionnel mis à votre disposition 
 

INTERVENANTS  

 

Fort de 12 ans d’expérience en ingénierie pédagogique, Delphine VALAY a développé une 
expertise en pédagogies actives.  
Elle utilise les méthodes du « mieux apprendre » avec des techniques de pédagogies actives, 
des outils de créativité, du Visual mapping et des jeux comme principaux supports pédagogiques. 

 

MODE DE VALIDATION  

 

 Attestation de fin de formation 

 


