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FORMATION DE FORMATEUR – niveau 1 
 
 

Objectifs :  
▪ Animer des formations actives 
▪ Motiver les apprenants 
▪ Susciter l’intérêt d’un groupe 
▪ Faciliter l’apprentissage de chaque participant 
▪ Gérer un groupe 

 

Prérequis :  
Aucun prérequis pour suivre cette formation. 
 

Public : 
▪ Formateur débutant 

 

Durée : 3 jours (21 heures) 

 

 
Programme : 
 

1. Se préparer 
 

✓ Identifier les objectifs de la formation 
✓ Se projeter positivement 
✓ Connaître son public 

 
2. Bien démarrer sa session de formation 

 
✓ Se présenter, s’affirmer face à son public 
✓ Rassurer les apprenants, lever les freins 
✓ Identifier les projets de chacun avec les besoins, les difficultés et les savoirs 

 
3. Susciter et maintenir l’intérêt du groupe 

 
✓ Démarrer une séquence 
✓ Animer avec différentes méthodes : descendante, démonstration, pratique, mises en situation, 

études de cas 
✓ Faire participer le groupe 
✓ Inciter aux échanges 
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4. Favoriser l’implication et la participation 

 
✓ Susciter une dynamique de groupe positive 
✓ Aider chaque participant à prendre conscience de ses progrès 

 
5. Communiquer avec aisance en situation pédagogique 

 
✓ Faire face au trac 
✓ Repérer les attitudes verbales et non verbales efficaces 
✓ Responsabiliser chaque apprenant sur ses propres apprentissages 
✓ Rester centré sur les participants 
✓ Pratiquer les techniques d’écoute active 

 
6. Anticiper et bien gérer les situations difficiles en formation 

 
✓ Anticiper les sources potentielles de difficultés 
✓ Se positionner en tant que formateur  
✓ Gérer les comportements difficiles 

 
 
 


