Formation - Formateur
occasionnel
RÉFÉRENCE

FO101.00
DURÉE

3 jours - 21h
TARIF

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC
Présentiel
Débutant

DATES DE SESSION

Du 07 juin au 17 juin 2021 - Mulhouse

Construire et animer des actions de formation en qualité de
formateur occasionnel.
Être formateur ne s’improvise pas ! Lors de cette formation, vous mettrez en
œuvre une méthode pour concevoir une formation motivante et eﬃcace,
l’animer avec aisance. Vous mettrez en pratique des techniques d’animation
variées et ludiques. Vous pourrez ainsi favoriser les apprentissages de vos
participants, créer un cadre sécurisant et générer une dynamique de groupe
positive.

Objectifs
Rédiger des objectifs de formation
Élaborer un programme lié aux objectifs
Évaluer les acquis de leurs stagiaires
Appliquer les outils de la communication orale

A qui s’adresse la formation
Public

Prérequis

Toute personne
souhaitant devenir
formateur occasionnel.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette
formation

Programme de formation
La formation des adultes
La pédagogie eﬃcace
Les objectifs pédagogiques
Les méthodes pédagogiques
La préparation d’une action de formation
L’évaluation de l’action de formation
L’animation d’une action de formation

Méthode pédagogique
Magistrale par des exposés théoriques
Active par la mise en place d’une synergie pour favoriser les échanges
Exercices d’application
Autodiagnostics

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Animation

RÉFÉRENCE

Nos formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Ils sont sélectionnés
pour leur compétence pédagogique et leur expérience dans la formation pour
adultes.

FO101.00
DURÉE

3 jours - 21h

Évaluation des acquis

TARIF

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

QCM en ﬁn de formation pour évaluer les acquis en ﬁn de formation
Évaluation individuelle du déroulement de la formation
Attestation de participation sera remise à l’issue du stage.

Présentiel
Débutant

DATES DE SESSION

Du 07 juin au 17 juin 2021 - Mulhouse

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

