
 

 

 

Objectifs de la formation 

 

Former les formateurs internes à la préparation et à 

l’animation de séquences de formation en salle ou 

sur le terrain, à la transmission des connaissances et 

des compétences. 

A l’issue de la formation, les participants seront 
capables de : 

• De définir les objectifs pédagogiques 
conformément aux objectifs opérationnels 
attendus et de concevoir une action de formation 

• De construire les supports pédagogiques et/ou 

s’approprier les supports existants 

• D’animer une séquence de formation en salle 

et/ou sur le poste de travail en utilisant différentes 

techniques d’animation 

• De favoriser le transfert des acquis et d’évaluer les 

stagiaires 

 

Contenu et Déroulement 

 

Etre Formateur 

• Attitudes clé et fonctions du Formateur 

• Besoins de l’adulte apprenant 

• Quelques grands principes pédagogiques 

 

 

 

 

Concevoir une action de formation 

• L’analyse de la demande 

• Les 4 niveaux d’objectifs : stratégiques, opérationnels, 

pédagogiques globaux (OPG) et pédagogiques partiels 

(OPP) 

• Les critères de rédaction des objectifs pédagogiques 

• La progression pédagogique ou « escalier pédagogique » 

• Les principales méthodes pédagogiques et les critères de 

choix : Magistrale, Interrogative, Démonstrative, 

Découverte, Analogique 

• Les techniques d’animation 

• Les supports pédagogiques : pour le formateur et pour le 

stagiaire 

• L’évaluation : évaluation formative / sommative, 

évaluation de la satisfaction des stagiaires / de 

l’entreprise 

 

Animer une séquence de formation 

• Se préparer, gérer le trac  

• Favoriser la dynamique de groupe 

• Démarrer et conclure une action de formation 

• Animer une séquence 

 
 

 

 

  
  

 

 

  

 
 



 

 

 

Modalités pédagogiques 
• Positionnement des participants lors de 

l’accueil sur les attentes de la formation 

• Méthodes pédagogiques participatives 

tenant compte de l’expérience des 

stagiaires, du contexte et de la réalité du 

travail, échanges basés sur la pratique 

professionnelle des participants 

• Les apports théoriques seront illustrés 

par des exercices pratiques et des études 

de cas 

• Accompagnement à la construction 

d’une séquence de formation pour 

permettre l’appropriation des méthodes 

• Support individuel de formation remis à 

chaque participant 

 

Lieu de la Formation 
IFRIA Nouvelle Aquitaine (Talence) 

 

Durée 
2 jours (14 heures) 

 

 

Public visé et Pré-requis 
• Salariés d’entreprises de l’encadrement intermédiaire 

de  production, logistique, maintenance, Conducteur de 

machines, conducteur de ligne (production, process, 

conditionnement…), Opérateur qualifié de production 

• Les salariés qui participeront à cette formation devront 

savoir lire et écrire afin de pouvoir appréhender les 

modules proposés 

• Une certaine sensibilité pédagogique, un goût pour la 

transmission et l’accompagnement est souhaitable 

• Possibilité de personnalisation de la formation 

• Formation accessible aux personnes en situation de 

handicap 

 

Modalités d’évaluation et Validation 
• Des évaluations formatives régulières sont 

réalisées par l’intervenant tout au long de la 

formation afin de mesurer les acquisitions et 

progressions des participants dans une 

perspective de réajustement 

• Une validation des acquis est réalisée en fin de 

formation (sous forme de quizz par exemple) 

• Une attestation de suivi de formation sera remise à 

chaque participant 

 

 

 

Nombre de stagiaires 
12 personnes maximum 

Coût de la Formation 
Tarif de base à partir de 250 € / stagiaire / jour 
 

Contact et Délais d’accès 
IFRIA Nouvelle Aquitaine 
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