
  
 

FICHE PROGRAMME  
 

Formation des formateurs experts  
 L’atelier des andragogues 

 
 

♦ Publics cibles : formateurs, moniteurs, tuteurs, animateurs, managers 
 

♦ Format :  
   - 2 jours (14 h) – 2 jours sécables, par journée, selon les compétences des participants  
   - groupe entre 5 et 9 participants maximum 

 
♦ Prérequis : 2 ans d’expérience en formation d’adultes 
 
♦ Objectifs :  

   - Maîtriser les techniques d’ingénierie pédagogiques  
   - Booster ses compétences dans l’animation d’un groupe 

 
♦ Modalités pédagogiques :  
Formation où l’apprenant et au cœur de la relation pédagogique durant les 2 jours de formation. 

- Remise d’un document aux participants en amont de la formation (1 mois avant … en                
option selon décisions de l’entreprise) 

- Formation action déployant des méthodes pédagogiques « actives » 
- Les participants amènent, chacun, un conducteur et un support d’animation déjà réalisés 
- Pédagogie inversée : travaux de groupe, restitutions individuelles, apports animateur. 
- Ludo-pédagogie (jeux, exercices, quiz, world café, …) 
- Un support PPT (diapositives utilisées lors de l’intervention) est remis au commanditaire             

pour diffusion aux participants. 
- un dispositif en conformité avec la nouvelle règlementation régissant la formation            

professionnelle :  
* un positionnement initial et une évaluation des acquis sont prévus en début et fin               

d’intervention 
* une évaluation de satisfaction est remise en fin d’intervention selon les modalités             

prévues par votre entreprise 
* émargement des participants selon les modalités prévues par votre entreprise  

 
 

♦ Support participant remis : diapositives diffusées lors de la formation (sous format fichier PDF) 
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♦ Contenus principaux :  
 

JOUR 1 
 Ingénierie 

pédagogique 
 

Ouverture par un représentant de l’entreprise 
Présentations, objectifs et déroulement des 2 journées 
Positionnement préalable : évaluation amont des acquis participants 
Rappels sur les objectifs en formation et les 3 modèles taxonomiques 
(séquences animées par les participants) 
Analyse des conducteurs d’animation apportés par les participants 
Les techniques d’animation innovantes 
Analyse des supports pédagogiques des participants 
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JOUR 2 
Animation 

Rappels sur la posture du formateur en animation (séquences animées 
par les participants) 
Training avec grille « posture animateur » et intervention d’un acteur 
professionnel lors des débriefings (en option) 
Echanges sur les bonnes pratiques de la gestion d’un groupe en 
formation (séquences animées par les participants) 
Plan de progrès individuel 
Evaluation des acquis post formation 
Evaluation de satisfaction 
Tour de table avec un représentant de l’entreprise 
 

 
 
♦ Dates proposées : à votre convenance 

 
♦ Documents à collecter en amont : vos modèles de conducteur d’animation + masques types de 

l’entreprise pour les PPT. Lors de la formation, des conducteurs d’animation déjà réalisés par des 
participants (J1) 
 

♦ Logistique envisagée (si possible) :  
o une salle aménageable en 3 ilots de 3 participants 
o un vidéoprojecteur 
o 2 papers boards  

 
♦ Lieu : à votre convenance (en France métropolitaine) 

 
♦ Consultant : Pascal DEGAIL - Diplômé "Formateur Professionnel Adultes" 

- Certifié ICPF PSI "Formateur et Ingénieur pédagogique" domaines "Management et Vente" 
- Référencé Datadock et Qualiopi dans la catégorie « Actions de formations »  
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♦ Suivi :  

o plan d’actions individuel  
o évaluation de satisfaction 
o évaluation de l’intervention à froid (selon modalités prévues par l’entreprise)  
o attestation de réalisation 
o bilan formation transmis au commanditaire  

 
 

♦ Autres type d’interventions en « Formation de formateurs »  
o Module « L’andragogie pour une formation efficiente » (3 jours) 
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