Formation de formateurs datadock
Structurer vos projets de formations finançables
Objectif général
Concevoir des actions de formation qui répondent aux exigences qualités - Animer et réguler un groupe d’adultes en formation - Se constituer une "boîte à outils"
de techniques pédagogiques ludiques fa

Objectifs
Traduire les objectifs opérationnels en objectifs pédagogiques Définir une progression pédagogique Utiliser des méthodes pédagogiques ludiques Réguler un
groupe de formation Évaluer les acquis des apprenants

Programme
Module 1: Concevoir une action de formation
Datadock, attentes, enjeux et obligations
clarifier la demande de formation et le besoin de compétences
rédiger des objectifs pédagogiques évaluables
élaborer une évolution pédagogique
Module 2 : Choisir les méthodes de formation appropriées
choisir des supports adaptés aux contenus et au public.
les outils dynamisant (tour de table, ice breaker, jeux réveil)
les méthodes pédagogiques actives (étude de cas, jeux de rôle, mise en situation..)
Module 3 : Animer une action de formation
les temps directifs et non directifs
les différents profils de participants, les cycles de vie et d’énergie du groupe
les techniques de régulation de groupe
Module 4 : Évaluer la formation
choisir la méthode et le moment pour évaluer

Management

Les plus
Rédaction des documents Datadock pendant la formation. Exercice
d’animation d’une séquence de formation. Initiation au Sketchnoting.

Public

Prérequis

Durée

Lieu

Toute personne chargée de
concevoir et d’animer des
actions de formation.

4 journée de 7 heures 2 jours
+ 2 jours avec une
intersession de 3 semaines

Aucun Avoir un projet de
formation et une expérience
en régulation de groupe est un
plus

Elycoop - 26 rue Emile
Decorps - 69100 Villeurbanne
Possibilité d'animation dans
la France entière

Coût

200€ / jour

Franck Blanquet
0670948868
savoir.etre@hotmail.fr
http://savoiretetre.fr/
Formateur certifié pour adultes Coach certifié individuel et de groupe Certifié
praticien MBTI J’anime plus 300 heures de formation par an tous publics.
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