
 

Objectifs de la formation :  

Acquérir la compétence d’animer un 
stage de formation et de mettre en 
place un référentiel de formation et 
d’évaluation des connaissances et de 
savoir-faire.   

Durée : 5 jours 

(35 heures) 

Théorie : 2 jours 
Aide technique : 2 jours 

Validation : 1 jour 

Programme de la formation 

ACCUEIL – PRESENTATIONS 
 
LES TECHNIQUES 

D’ANIMATION 
Les différentes techniques d’animation en 
fonction des typologies stagiaires 
Les techniques d’animation globales 
Les techniques d’ingénierie pédagogique 
Définition des objectifs, applications, 
démonstrations, validations 
 

LES TECHNIQUES POUR 

CAPTER LES STAGIAIRES 
Les techniques pour capter l’attention 
L’utilisation d’un support informatique, 
du tableau, des supports écrits 
Les techniques de maîtrise d’un groupe 
de stagiaires 
Savoir s’exprimer en public et affirmer 
ses intentions 
 

GESTES ET COMPORTEMENTS 
Les comportements à adapter selon les 
circonstances : pourquoi, quand, comment 
Le comportement gestuel et verbal 
 

ELABORATION DES SEQUENCES 

PEDAGOGIQUES 
Contenu des séquences pédagogiques 
Mise en place d’un référentiel (formation, 
évaluations) 
Mise en forme des séquences pédagogiques 
 

ELABORATION DES DOCUMENTS 

PEDAGOGIQUES ET 

ADMINISTRATIFS 
Les documents obligatoires selon l’AFNOR 
Aide à l’élaboration de documents 
d’évaluation 
Aide à l’élaboration de support d’animation 

Séquençage du stage : 

-  deux jours de théorie pédagogique,  
- deux jours d’aide technique pour la mise 

en place des référentiels, et d’aide à 
l’élaboration des supports et documents 
d’évaluation,  

- un jour de validation du travail réalisé par 
les stagiaires, correction, animation et 
définition des points d’amélioration 

 
 

 

 

 

Public visé – PRÉ-REQUIS 
 

Toute personne maîtrisant la langue française, étant amenée à effectuer de façon 
permanente ou occasionnelle des missions de formation.  
 

Formation a la pédagogie 

aide à l’élaboration des outils d’animation 

Objectifs Pédagogiques : 
 Maîtriser les techniques d’animation. 
 Connaître les techniques pour intéresser et « maîtriser » un groupe de stagiaires 
 Acquérir les techniques de base d’une création de modules de formation et d’évaluation. 

 

Animation par un formateur qualifié, responsable ingénierie pédagogique. 
 

Pédagogie : Formation en salle, exposés, questions-réponses, exercices et simulation, travail personnel (durée : 5 jours)  
 

Moyens pédagogiques : PC + vidéo projecteur, supports de formation de l’entreprise, chariot(s) de l’entreprise.  
 

Validation : attestation de formation : Animateur de Formations. 
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