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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

Être formateur occasionnel dans une entreprise est une mission à part 
entière qui demande de savoir analyser les besoins, organiser une 
formation, l’animer, mais aussi l’évaluer. Pour cela, le formateur occasionnel 
a besoin d’outils, de méthodes éprouvées et adaptées à son contexte. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

• Choisir des méthodes pédagogiques adaptées  

• Concevoir une session de formation  

• Evaluer les acquis de la formation  

• Identifier, la demande de formation  

• Utiliser des techniques d’animations et des supports pédagogiques 
pertinents 

CONTENU 

• Identifier la demande de formation  
▪ Identifier, préciser les attentes des prescripteurs et des clients de la 

formation 
▪ Délimiter les contenus à transmettre 
▪ Définir les résultats à atteindre 

• Concevoir une session de formation  
▪ Identifier les stratégies d’apprentissage des adultes en formation 
▪ Définir des objectifs pédagogiques 
▪ Décrire le contenu et des moyens pédagogiques 
▪ Organiser la formation selon une progression pédagogique 

pertinente 

• Évaluer les acquis de la formation 
▪ Lister différentes méthodes d’évaluation 
▪ Positionner en début de formation 
▪ Évaluer tout au long de la formation pour l’adapter 
▪ Évaluer en fin de formation pour mesurer les acquis 
▪ Évaluer sa pratique d’animateur. 
▪ Valider la formation : organiser le suivi de la formation pour « 

sauvegarder » les acquis 

• Utiliser des techniques d’animations et des supports pédagogiques 
pertinents  
▪ Identifier différentes techniques pédagogiques, lister leurs 

avantages, leurs inconvénients, les conditions de leur utilisation 
▪ Analyser les spécificités de différents supports d’animation : tableau 

de papier, transparents, vidéo projecteur, tableau mural, jeux 
pédagogiques 

▪ Construire un guide d’animation, un dossier participant 
▪ Concevoir et utiliser un exercice, un jeu de rôle, un questionnaire 
▪ Concevoir et utiliser un diaporama 

• Choisir des méthodes pédagogiques adaptées  
▪ Différencier les méthodes explicatives, interrogatives, 

démonstratives, expérimentales 
▪ Choisir une méthode en fonction des objectifs à atteindre, du public 

visé, des contraintes 

 

DURÉE  
3 jours (21h) 

PUBLIC 
Personnel de l’entreprise qui, dans le 
cadre de sa fonction ou en tant 
qu’expert dans un domaine 
spécifique, peut avoir 
ponctuellement des missions de 
formation des salariés de son 
entreprise ou d’entreprises 
extérieures. 

PRÉREQUIS 
Néant 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Apports sur les méthodes, les outils 
en s’appuyant sur l’expérience, les 
questions, les attentes des 
participants. Un questionnaire de 
positionnement, des exercices, des 
mises en situation, permettent à 
chacun de tester ses acquis. Un 
travail préparatoire est demandé 
pour le troisième jour de formation. 

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Formation animée par un formateur 
professionnel, expert du sujet, 
actualisant régulièrement ses 
compétences techniques et 
pédagogiques. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les exercices et études de cas 
permettent d'évaluer les 
compétences acquises. Une 
attestation individuelle de formation 
sera délivrée. 

COÛT  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode :  

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 
 

Contact : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14 
Mail : joelle.bertrand@interfora.fr  
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 

Devenir formateur occasionnel 

www.interfora-ifaip.fr 
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