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FORMATEUR CERTIFIE
Objectif
L'action de formation proposée par Solutions Performances – Académie des Formateurs a pour
objectif général d'acquérir les compétences indispensables pour structurer une formation et
transmettre des connaissances et des compétences dans un domaine d'expertise ciblé. Elle fournit les
informations théoriques et les outils pratiques pour :
-Diagnostiquer un besoin de formation pour proposer une oﬀre formation adaptée
-Concevoir, préparer, animer une action de formation en utilisant des techniques et outils
pédagogiques innovants adaptée aux diﬀérents publics et formats
-Maîtriser une méthode très opérationnelle de préparation et d'évaluation d'une action de formation
-Créer, animer un module de formation en micro-learning et le distribuer de manière la plus
pertinente
-Acquérir la posture du formateur, trouver le contact avec chaque apprenant et générer une
dynamique de groupe positive
-Mettre en place et développer son activité de formateur consultant (pour les formateurs
indépendants)
-Accueillir, encadrer, former en situation de travail au sein de son organisation (pour les formateurs
internes) Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Aix-en-Provence - Du 23/04/2019 au 26/10/2019
Novotel Aix Pont d'Arc - Avenue d'Arc de Meyran - 13100 Aix-en-Provence
Solutions Performance - Tél : 08 92 97 63 93
Contact : Monsieur Régis HORMIERE (Contacter) - Tél : 08 92 97 63 93
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement

Public : Tout public
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Module 1 : Diagnostiquer, analyser un besoin de formation et élaborer puis présenter la réponse
formation
Objectif :Maîtriser les concepts et les outils permettant de proposer à un client un projet de
formation à partir de l'analyse d'une situation, de l'identiﬁcation d'une problématique ou de la
réalisation d'un diagnostic,
Module 2 : Maîtriser les fondamentaux de la conception, de l'animation et de l'évaluation d'une
action de formation
Objectif :Maîtriser une méthode très opérationnelle de préparation et d'évaluation d'une action
de formation et expérimenter des outils et techniques d'animation de groupe s'inscrivant dans
le processus d'andragogie
Module 3 : Enrichir, compléter et diversiﬁer sa boite à outils pour former autrement
Objectif : Animer une séance de formation en découvrant et expérimentant des formats, des
méthodes, des techniques et outils pédagogiques ludiques et innovants pour obtenir
l'engagement des apprenants tout au long du processus de formation
Module 4 : Acquérir les compétences de base et découvrir les ressources nécessaire pour créer
un module en e Learning et animer une séquence de social Learning
Objectif : Créer, diﬀuser un module de formation à distance (microlearning) et animer un
webinar (classe virtuelle)
Module 5 : Déﬁnir son oﬀre, sa stratégie commerciale et assurer la gestion administrative et
ﬁnancière de son activité de formateur indépendant dans le respect du cadre législatif et
réglementaire
Module 6 : Accueillir, encadrer, former, tutorer en situation de travail au sein de son entreprise
Objectif : Assurer la fonction de tuteur, de maître d'apprentissage, maître de stage au sein de
son organisation

Objectif Général
Code(s) obsolete(s)

Validation de la formation
Certiﬁcation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation mixte

Durées et rythmes
Durée en centre : 620 h
Durée totale : 620 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Avoir une expérience professionnelle dans un métier d'accompagnement : consultant, manager,
superviseur, DRH, coach, fonction commerciale, corps médical ou paramédical, enseignant, et
avoir une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine, avoir satisfait à l'entretien de
candidature.

Organisme responsable
Solutions Performance
13-15 rue Taitbout
05460 Abriès
Tél : 01 81 80 00 10
Mail : r.hormiere@solutions-performances.com
Site web : htt://www.ecole-superieure-coaching.com

Réf : 24_169047
Mise à jour : 26/12/2018

