DEVELOPPER SES CAPACITES
DE FORMATEUR OCCASIONNEL
OBJECTIFS : cette formation doit amener les participants à :
1) Acquérir les techniques de conception et d’animation pour transmettre avec efficacité
des compétences.
2) Identifier la place de la communication dans la pédagogie.
3) Utiliser ses ressources, capacités pour faciliter son animation pédagogique.
PUBLIC : toute personne appelée à concevoir et à animer une session de formation.
CONTENU :
Les principes de base de la formation :
-

les différentes actions de formation professionnelle,
la pédagogie par objectif,
l’évaluation des actions de formation (qui évalue quoi et quand ?).

Les méthodes et les techniques d’apprentissage :
-

les différentes méthodes pédagogiques : leur intérêt et leurs limites,
les critères permettant de déterminer la méthode appropriée à une séquence
pédagogique,
les techniques et supports pédagogiques.

La préparation d’une action de formation :
-

la durée, les rythmes, les étapes,
le tableau de bord du formateur,
le contrôle des acquis en cours de formation.

Le comportement du formateur et l’animation d’un groupe en formation :
-

les attitudes du formateur, sa « posture » de formateur,
les techniques d’animation, la gestion des questions,
la confiance dans les capacités de formateur.

Méthodes pédagogiques :
Les méthodes utilisées sont essentiellement actives et font largement appel à la motivation et
à l’expérience des participants. Les apports théoriques sont accompagnés de ces pratiques.
Les outils audiovisuels sont utilisés.
Durée :
4 jours

PROFIL INTERVENANT
Diplômé d'une école supérieure de commerce, licencié en droit, master en management des
organisations jeanick Pignol consultant , coach et formateur, propose son double parcours
professionnel:
-dans le management opérationnel, il a occupé pendant 30 ans des fonctions de cadre, de chef de
projet, de cadre supérieur (dernier poste directeur des ressources humaines et des moyens d’une
organisation publique de 500 personnes )
-dans la formation professionnelle et le conseil, il anime depuis 1990 des actions diversifiées dans les
domaines de la communication et du management en France et à l'étranger
Courriel : jeanick.pignol@gmail.com

