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FORMATION DE FORMATEUR INTERNE 

 

 
POPULATION CONCERNÉE 
§ Tout collaborateur de l’entreprise… 
§ … ayant à transmettre son savoir à ses collègues… 
§ … de manière efficace. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
Ø Taille du groupe : 4 à 8 participants 
 
 
OBJECTIFS 
Être formateur ne s’improvise pas. La formation doit permettre aux participants de concevoir 
et animer des formations efficaces, avec aisance. 
§ Comprendre les enjeux d’une formation pour des adultes 
§ Comprendre comment construire une formation (forme et fond) adaptée aux besoins 
§ Développer la posture adaptée pour transmettre avec succès  
§ Apprendre la gestion d’un groupe 
§ Mettre en pratique les apprentissages, forme et fond 
 
 
ORGANISATION EN 4 ÉTAPES 
Ø Module 1 :  2 jours   Construire une formation 
Ø Module 2 :  1 jour   Concevoir des supports de formation percutants 
Ø Module 3 :  2 jours   La posture du formateur  
Ø Module 4 :  1 jour   Mise en pratique des apprentissages 
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MODULE 1 – CONSTRUIRE UNE FORMATION 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Savoir analyser des besoins en formation 
– Prendre en compte le public et le besoin 
– Transformer les objectifs opérationnels en objectifs pédagogiques 

§ Préparer le contenu théorique de la formation 
§ Concevoir les exercices qui permettront l’apprentissage 

– Les styles d’apprentissage 
– Les différentes méthodes pédagogiques 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Concevoir le déroulé pédagogique 
– Découper la formation en séquences 
– Chiffrer le temps de chaque séquence 
– Et inclure les temps de pause 

§ Élaborer les documents nécessaires 
– Livret pédagogique 
– Document d’animation 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures)  
 
Ø INTERSESSION : il est demandé aux participants d’appliquer le contenu de la formation sur 

un des stages qu’ils ont à animer, avant le module 2. 
 
 
 
MODULE 2 – CONCEVOIR DES SUPPORTS DE FORMATION PERCUTANTS 
 
Ø CONTENU DE LA JOURNÉE 

§ Concevoir des supports adaptés aux besoins de la formation 
– Diaporama 
– Exercices 
– Jeux pédagogiques 
– Support d’aide à l’apprentissage 

§ Concevoir les supports d’évaluation des acquis de la formation 
 
§ DURÉE : 1 jour (7 heures)  
 
Ø INTERSESSION : il est demandé aux participants d’appliquer le contenu de la formation sur le 

stage qu’ils auront déjà travaillé en inter session entre module 1 et module 2, et ce avant 
de venir au module 3. 
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MODULE 3 – LA POSTURE DE FORMATEUR 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Posture du formateur 
– Questionner, reformuler, écouter, recadrer 
– Conduire des débriefings d’exercices 
– Donner des feedbacks 
– Prendre de la hauteur et éviter les jeux de pouvoirs  

Ø SECONDE JOURNÉE 
§ Gestion du groupe 

– Permettre à chacun de trouver sa place dans le groupe, gérer les interactions 
– Tenir compte de la dynamique du groupe 
– Anticiper les situations difficiles 
– Démarrer et clôturer une formation 

Ø DURÉE : 2 jours (14 heures)  
Ø INTERSESSION : il est demandé aux participants d’appliquer le contenu de la formation sur 

le stage qu’ils auront déjà travaillé pendant les inter session, en vue d’une présentation 
en module 4. 

 
 
MODULE 4 – MISE EN PRATIQUE 
§ CONTENU DE LA JOURNÉE 

§ Chaque participant anime devant le groupe une séquence de la formation qu’il a 
préparée depuis le module 1 

§ Retour du groupe et de la formatrice, de manière bienveillante, et ajustements si 
nécessaire 

Ø DURÉE : 1 jour (7 heures)  
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active et bienveillante. Elle amène les 
participants à certaines analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel  þ Autodiagnostics, tests et histoires 
þ Partages d’expérience & exercices pratiques þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation  þ Plan d’action personnalisé  
þ Support de formation remis à chaque participant  

Ø Formatrices : Rinna Elhadad ou Stéphanie Martinache, formatrices d’animateurs 
d’ateliers de codéveloppement et de formateurs internes 

Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 
sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement. 


