
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION DE FORMATEUR INTERNE  

                            Animation d’une formation interne 
                        

 

Objectifs de formation : 

Apprendre à préparer, animer et évaluer une action de formation.  

 

 

Public :  
Toute personne amenée à assurer des fonctions de formateur interne ou de référent de 

formation en situation de travail (AFEST)  

 

Pré-requis :  

Justifier de 3 années d’expérience professionnelle 

Maîtriser le français oral et écrit 

 

   Durée : 3 jours consécutifs (21h)   

 

   Modalité : Formation en présentiel  

     Formation proposée en inter et en intra  

 

 Contenus : 

 

1er jour :  

- La spécificité de la formation des adultes 

- La posture de formateur  

- La déclinaison d’un objectif de formation en objectifs pédagogiques 

- L’élaboration d’une progression pédagogique 

- Découverte de quelques techniques d’animation de groupe 

- Méthodologie  pour concevoir et définir son action de formation.  . 

 

2ème jour : 
- Les différentes démarches pédagogiques 

- L’écriture d’un déroulé de séquence de formation 

- L’anticipation et la gestion des difficultés éventuelles  

- Découverte de quelques techniques d’animation de groupe 

  

3ème jour : 

- Découverte de quelques techniques d’animation de groupe 

- L’écriture d’un déroulé de séquence de formation (suite) 

- La conception des supports pédagogiques 

- Conception des modalités d’évaluation des acquis des participants 

- Le questionnaire de satisfaction des participants 
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 Méthodes pédagogiques :  

Dans une alternance entre démarche active (recherche, analyse, confrontation) et apports 

théoriques du formateur, les participants élaborent, chacun, une séance de formation dans 

leur cœur de métier. 

 

Formateur :  

Formation assurée par un formateur qualifié et expérimenté, spécialisé sur la formation des 

formateurs.   

 

 

 Compétences :  

 

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

 Préparer et formaliser une séquence de formation  

 Réaliser les supports pédagogiques 

 Animer une séquence de formation   

 Évaluer les acquis des participants 

 Remédier aux difficultés éventuelles 

 Faire un bilan de l’intervention et en rendre compte.   
 

 

Évaluation :   

Des évaluations ont lieu à la fin de la formation permettant d’apprécier la maîtrise des 

compétences visées. Ces évaluations ont la forme de quizz et de productions personnelles.  

 

Validation :  

Attestation de formation précisant les compétences travaillées. 


