
 

 

 

 

 

      

 

 

FORMATION DE FORMATEURS  

Formation à distance 

 

 

CONCEVOIR ET ANIMER UNE FORMATION 

     Formation certifiante inscrite au Répertoire Spécifique 

                                 éligible au CPF  

 

 

Public :  

Cette formation s’adresse à toute personne désirant devenir acteur de la formation 

professionnelle dans le cadre de la formation d’adultes en entreprise, auprès d’associations, 

d’organismes de formation ou en tant que Formateur Indépendant. 

 

Pré-requis :  

Avoir au moins 3 années d’expérience et maîtriser le français oral et écrit. 

 

Objectifs de formation : 

Apprendre à concevoir, préparer, animer et évaluer des actions de formation. 

 

Modalité :  

Formation à distance, comportant 4 modules d’e-learning pour une durée totale de 21 

heures. Ce parcours doit être réalisé sur une période de 3 semaines. Cette formation est 

individuelle : L’entrée dans cette formation est donc permanente.  

 

Nombre de participants maximum par session : 8 personnes 

 

 Contenu : 

 

Module 1 :  

 -      Spécificité de la formation des adultes et posture de formateur  

-  Méthodologie pour concevoir et définir son action de formation : 

la définition des objectifs de formation et objectifs pédagogiques. 

 

-  

Module 2 : 

- Les théories de l’apprentissage et les méthodes pédagogiques 

- Exemples d’outils de préparation et rédaction d’un scénario pédagogique 

  Les différentes modalités de travail  

 

 

Module 3 : 

- Les techniques d’animation de groupe 

- La méthode active et autres méthodes pédagogiques   

 

 

 

[ 



Module 4 :  

- L’évaluation d’une action de formation 

▪ Enjeux de l’évaluation 

▪ Définition d’une situation d’évaluation objective 

▪ La définition de critères de réussite 

 

 

 

Méthodes pédagogiques :  

Dans une alternance entre démarche active et apports théoriques, chaque participant élabore 

une séance de formation dans son cœur de métier.  

Individuellement, chaque participant est étayé par un formateur dans l’élaboration de sa 

formation en appui sur les travaux envoyés à la fin de chaque module.  

 

A l’issue de la formation, un guide tutoriel pour faire ses premiers pas dans l’animation d’une 

classe virtuelle sera téléchargeable.  

 

 

 

 Compétences :  

A l’issue de la formation, chaque participant saura concevoir une action de formation en 

utilisant différentes techniques d’animation de groupe. Il saura évaluer les acquis de 

formation de ses apprenants.  

 

 

 

Modalités d’évaluation  

Quiz réalisé à distance sur plateforme sécurisée. 

Dossier écrit sur l’élaboration d’une formation dans le domaine d’expertise du candidat qui 

intègre l’ensemble des compétences travaillées lors de la formation. 

Entretien avec un jury à distance en visio sur le dossier réalisé (30 mn). 

 

 

Validation : Certificat de compétences nominatif « conception et animation de formations en 

présentiel et à distance » RS n°5479 

 

 


