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Public visé

Tous les salariés amenés à 
dispenser des formations en 

interne

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis

Nombre de stagiaires 

Minimum 2 / Maximum 10

Durée de la formation

2 jours soit 14 heures

CCPI ANIMATION D’UNE FORMATION INTERNE

Conçu le 12 octobre 2020

Objectifs pédagogiques :

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

• Préparer l’animation : identification et définition des objectifs, des
modalités d’une séquence de formation, élaboration d’une progression
dans l’apprentissage, préparation des conditions d’évaluation

• Mettre en œuvre une ou plusieurs séquences de formation : choix de la
situation d’apprentissage et de la stratégie pédagogique la plus
adaptée, adaptation des méthodes pédagogiques, maintien de la
motivation pour l’objet d’apprentissage, création d’une dynamique de
groupe, facilitation des interventions des apprenants, gestion des
difficultés et des contraintes de temps

• Évaluer : mesurer la progression pédagogique, évaluation des acquis
des participants, vérification de la pertinence et de la qualité de l’action
de formation, identification des problèmes rencontrés par les apprenants
et proposition de stratégies de remédiation, communication
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Programme de la formation
Certification ou bloc 
de compétence visé

1
Introduction
Rappel des objectifs de la formation et
présentation du programme
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Identifier l’ingénierie pédagogique :
• L’escalier pédagogique
• Les différentes méthodes d’apprentissage
S’approprier les supports de formation :
• Le guide de l’animateur
• Le support du participant
• Le diaporama
• Le tableau papier
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Se préparer à animer :
• La visualisation positive
• La respiration
• La règle des 3V
• Les clés pour aménager l’espace
Démarrer et conclure :
• Les 5 temps du démarrage
• La grille des objectifs individuels
• Le SAVI
• Les 4 étapes pour conclure la formation
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Moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement
mis en œuvre
• Moyens pédagogiques

Documentation pédagogique
(support de formation) remis à
l’apprenant. Le contenu de la
formation peut être adapté et
modulé en fonction des besoins
et demandes spécifiques des
apprenants dans le respect des
objectifs de formation visés.

• Moyens techniques
salle de formation équipée,
vidéoprojecteur et paperboard

• Moyens d’encadrement
Partenaire labélisée Unidis
Stratégie & Avenir : Agathe
BECHEREAU

Moyens permettant le suivi et
l’appréciation des résultats
- Suivi de l’exécution

Feuilles d’émargement signées
par les stagiaires et le formateur
par demi-journée

- Appréciation des résultats
Evaluation formative tout au long
de la formation (exercices
pratiques)
Evaluation des acquis en fin de
formation
Bilan de satisfaction des
stagiaires
Attestation de fin de formation
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Programme de la formation (suite)
Certification ou bloc 
de compétence visé
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Instaurer un climat favorable :
• La communication, le DESC
• Utiliser les techniques d’animation
Évaluer et favoriser les transferts des acquis :
• Les 5 niveaux d’évaluation
• Le tour de table final
• Le questionnaire d’évaluation à chaud, à froid
• L’atelier de retour d’expérience
• Le PAP
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Conclusion du stage
• Questions / Réponses
• Evaluation des acquis
• Bilan de satisfaction des stagiaires
• Conclusion
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