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« Devenir formateur occasionnel » 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

• Préparer ses interventions de formation  

• Conduire une action de formation 

• Évaluer une action de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

Tout salarié amené à promouvoir le 
développement des compétences dans 
son organisation. 
Tout salarié souhaitant enrichir ses 
pratiques professionnelles dans et par 
la fonction de formateur dans son 
organisation. 
Toute personne souhaitant développer 
sa pratique d’intervenant en formation  

PRE-REQUIS : Expérience d’au moins 
3 trois années dans le domaine 
d’intervention retenu par le/la stagiaire. 

DUREE ET HORAIRES : 

Durée globale :  32 heures 

• Dont 4 heures de suivi sur site à 
définir avec chaque stagiaire 

CONTENU 

- Préparation d’une intervention de formation :  
- Analyser un contenu à transmettre, pour construire une 

progression 
- De formuler des objectifs pédagogiques et en prévoir l’évaluation 
- De choisir des méthodes appropriées, et des supports didactiques 

adaptés 

- Construire leur séance en choisissant les modèles pédagogiques 
adaptés au public  

- Animer une intervention de formation 
- Mettre en œuvre différentes méthodes et techniques 

pédagogiques 
- Mettre en place et utiliser la dynamique de groupe en formation 
- Conduire une séance de formation en appliquant les principes de 

la médiation  
- Animer les phases d’évaluation formative et sommative 
- Évaluer en formation (en contexte professionnel) 
- Identifier les modalités et situations d’évaluation avec précision  
- Construire une grille d’évaluation adaptée aux objectifs 

d’évaluation visés 
  

 

•  
•   

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

- Méthodes pédagogiques : 
- Alternance de présentations avec sollicitations des membres du groupe. 

Mise en situation avec retour d’expérimentation. Implication forte du 
groupe, partage en sous-groupe avec apports individuel, situations 
décontextualisées et/ou mobilisation du contexte individuel d’intervention.  

- Moyens techniques : 
- : Le/la stagiaire dispose d’un accès Via plateforme E Learning, mail et peut 

demander une assistance technique (problème d’accès éventuel à la 
plateforme) via l’adresse électronique : myriam.sanchez@improve.nc. 

- Dispositions d’accessibilité : 
En cas de situation de handicap, veuillez nous consulter pour étudier 
ensemble la faisabilité et l'adaptation de l'action de formation. 

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site : 
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection.  

 

DATES :  

- Du 19/09/22 au 22/09/22 
inclus. RDV visite sur site 
à définir en fonction des 
disponibilités partagées. 

LIEU : Toulouse 

-  Adresse : Dom&work 
 5 Esplanade Compans 
Caffarelli Bâtiment A 
4éme étage  
31000 Toulouse + Site 
client 

COUT : 

- 1500 €   
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INTERVENANTS (ES) : 

Formateurs Consultants : Connaissances expertise validées. 

Pascal Sanchez, Myriam Sanchez 

DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RESULTATS : 

• Validation des acquis en continu, avec % de réussite, (quizz) feed back au travers d’une 
évaluation formative.  

• Visite de suivi de chaque participant sur son lieu d’intervention afin de renforcer l’intégration 
des contenus de formation dans son environnement professionnel et supporter sa démarche.  

Évaluation à chaud à l’issue de la formation. Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via QCM, ou Quizz, ou exercice d’application individuel ou sous-groupe- Analyse des 
informations obtenues.  

Évaluation détaillée dans le cadre du suivi d’intégration individualisé sur les trois volets 
(préparer/animer/évaluer).    

Feuille d’émargement - Remise d’une attestation de fin de formation à J+5 jours de la fin de la 
formation. Évaluation à froid J+30, destinée au participant, + évaluation à froid J+30, destinée au 
gestionnaire commanditaire de la formation. 

HANDICAP : Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation 
de handicap et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour 
favoriser son apprentissage. 

Nous aurons si necessaire l’appui d’un partenaire identifié à cet effet/ AGEFIPH Occitanie 
Téléphone : 0800 111 009 
Mail : rhfcompensation-occitanie@agefiph.asso.fr 

CONTACTS : Pascal Sanchez Tel : 06 72 07 46 80 /   www.improve.nc 

Modalité d’assistance pédagogique et technique :   

Profil encadrant pédagogique : pascal.sanchez@improve.nc , responsable pédagogique, ingénieur 
de formation.  

Profil encadrant technique : Administratrice de la plateforme E Learning et Site Web 
myriam.sanchez@improve.nc,  

Délais d’assistance : Le délais d’assistance pédagogique et/ou technique est de 72 heures (du lundi 
au vendredi), à réception de la demande par mail du ou de la stagiaire. (Délais variable en fonction de 
la disponibilité des interlocuteurs trices) 

QUELQUES CHIFFRES 
 

0 

Promotions 

Taux de satisfaction 
Stagiaire : 

N/A% 

Taux satisfaction 
Entreprise : 

N/A % 

Taux d’insertion 
à 6 mois : N/A % 

Taux d’insertion 
à 2 ans : N/A% 

 


