
 

 

 

SARL Compétences P.I. -  Conseil et Formation 
51 allée des sagoutiers 97400 SAINT DENIS  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 98 97 03321 97 auprès de la DTEFPR. 
SIRET : 508 290 327 00024 -  NAF : 8559A  

Tél : 0692 03 45 78  -  Courriel : contact@competences-pi.fr  -  Site web : http://www.competences-pi.fr 

OBJECTIFS 
Être capable de : 

• Analyser les besoins, les enjeux de l’action de formation  
• Définir des objectifs de formation (lecture de référentiels : de métiers, de com-

pétences ou de qualification) 
• Animer un cycle long de formation (progression et face à face pédagogique) 
• Évaluer les apprentissages et les formations avec les stagiaires et les commandi-

taires 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Inscrire son intervention dans les grandes orientations de la formation (la com-
mande : finalité, durée, niveau de formation…)  

• Définir dans le détail le contenu de la formation (approche transdisciplinaire ?)  
• Choisir les méthodes pédagogiques 
• Concevoir un support de formation 
• Impliquer les stagiaires 
• Gérer les situations difficiles 
• Évaluer une formation 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Pour chaque module un positionnement initial permettra d'adapter les apports 
en fonction du niveau du groupe. 

• Les méthodes actives seront privilégiées (mise en situation), étude de cas, simu-
lation. 

• Dans tous les cas il sera fait appel au vécu et aux expériences professionnelles 
des stagiaires 

• Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par tous  
• Les supports pédagogiques remis aux stagiaires constitueront un dossier suscep-

tible d'être utilisé comme outil de référence  en situation professionnelle 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

IF01 - Cycle long Tronc commun 

DURÉE 
5 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel des entreprises 
ou des institutions ayant 
comme fonction pre-
mière la menée de for-
mations. 

PRÉREQUIS 

Avoir une expérience du 
face à face pédago-
gique ou de la prise de 
parole en public. 

ANIMATEURS 

Formateurs de formateurs 
avec expérience des pu-
blics engagés dans des 
cursus pédagogiques. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Créer la bonne dyna-
mique de groupe pour 
atteindre ses objectifs de 
formation. 

TARIF :  1100 € 

FORMATION DE FORMATEURS 

 


