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Programme de formation de formateurs occasionnels 
 

Objectifs pédagogiques 
Savoir élaborer un support pédagogique 
Savoir transmettre ses compétences  
Connaître et savoir utiliser les méthodes pédagogiques 
Etre capable d’animer une session pour adultes 
 
Contenu 
I/ La pédagogie pour adultes : l’andragogie 
1/ Définition  
2/ Les 4 phases de l’apprentissage : comprendre les résistances au changement 
3/ La progression pédagogique : attitudes du formateur favorisant l’apprentissage 
4/ Comment rendre autonome les participants 
II/ Concevoir un support pédagogique 
1/ Déterminer un objectif pédagogique, tenir compte de la progression pédagogique 
2/ Définir les prérequis 
3/ Construire son message : que transmettre ? 
4/ Concevoir les outils pédagogiques : livret de cours, diaporamas, études de cas, exercices 
III/ Transmettre c’est communiquer 
1/ Comment être convaincant 
2/ Savoir argumenter, savoir quoi et comment expliquer 
IV/ Les méthodes pédagogiques 
1/ Caractéristiques des 5 méthodes pédagogiques 
2/ Avantages et inconvénients de chaque méthode 
3/ Savoir choisir les méthodes en fonction du public, du temps, du type de formation… 
V/ Animer un groupe 
1/ Savoir gérer les phénomènes de groupe 
2/ Les règles fondamentales du travail en groupe 
3/ Les rôles des participants en formation : les reconnaître et les gérer 
4/ Savoir s’adapter en formation individuelle 
 
Méthodes pédagogiques 
Nombre de participants : 6 maximums pour bénéficier de la dynamique du groupe sans la subir ; 
permettre ainsi à chacun d’avoir le temps d’approfondir sur ses besoins. 
Exercices et étude de cas progressifs et facilitant l’apprentissage.  
Un « crédit mails » est octroyé à chaque participant pour un accompagnement individualisé, réalisé 
par la formatrice. 
Un livret pédagogique et une attestation de formation seront remis à chaque participant. 
 
Public : Toute personne souhaitant transmettre ses compétences auprès d’un public d’adultes. 
Pré requis : Avoir déjà animé des sessions de formation est un plus mais n’est pas obligatoire. 
Durée : 3 jours (21h) avec 12 heures de temps synchrone et 9 heures en asynchrone 
Dates des sessions 2020 (pendant le confinement) :  

1ère session : du 21 au 23 avril 

2ième session : du 25 au 27 mai 

Formatrice 
Christine BESNARD. Formatrice depuis janvier 2003. 
 Certificat de compétences de Formation de formateurs obtenu le 10/01/2003 ; formation réalisée 
auprès du cabinet L.A Conseils à Toulouse ; 
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 Certification professionnelle de Chargée de formation obtenue le 9/09/2011 auprès de l’organisme 
de formation Demos à Paris. 
 Formations continues sur la thématique de la formation professionnelle : 

 Ingénierie Financière et Financements de la Formation, 2007, DEMOS Paris ; 

 Formation et Gestion des Emplois et des Compétences, 2009, DEMOS Paris ; 

 Parcours expert de la 12ième Université d’Hiver de la formation professionnelle, Centre INFFO, 
Arles, 2012 

 Apprentissage multimodal, AGO, Toulouse 2018 

 Les pédagogies innovantes, FORMETHIC, Toulouse 2019  
 Nombreuses formations de formateurs animées en intra et en inter chaque année depuis 2005. 
 
Tarif : 732 € Net*  
*Notre organisme de formation n’est pas assujetti à la TVA (article 202 B de l’annexe II du CGI) nos 
tarifs s’expriment donc en Net de TVA. 
 


