
 
 

  

 

 

   

  

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Public : Toute personne 
souhaitant dispenser des 
formations dans le cadre 
de la formation 
professionnelle continue 
– de manière 
occasionnelle 
 
Prérequis : Avoir un 
projet d’animation d’une 
formation et/ou une 1ère 
expérience d’animation 
de formation. 
 
 

Dates :  
9, 10 & 11 octobre 2023 
19 & 20 octobre 2023 
26 & 27 octobre 2023 
 
 

Durée :  7 jours (49h) 
 

Horaires :  9h00 - 12h30 
et 13h30 - 17h00 
 
 
Lieu : Joyeuse  
 
 
 
Nb participants :  
6 mini – 12 maxi 
 
 
Coût pédagogique :  
1 274 €. Prise en charge 
possible par Pôle Emploi, 
OPCO pour salarié, 
bénévole associatif, 
entrepreneur.  
Nous contacter pour plus 
d’informations 
 
 

Inscription : 
www.amesud.fr/of-
formulaire-dinscription 
Date limite : 
18 septembre 2023 
 
Contact : 
formation@amesud.fr 
04 75 89 21 51  

Contenu et déroulement 
- Cadre légal de la FPC : Identifier les obligations, financements et enjeux  
- Le cycle de vie d’une formation, et les différents rôles et tâches du formateur  
- Ingénierie de formation : Concevoir un programme de formation à partir 

d’un cahier des charges ou d’une demande 
- Ingénierie pédagogique : Choisir les méthodes d’animation, élaborer un 

scénario et des outils pédagogiques adaptés à sa situation de formation  
- L’animation d’un groupe : dynamique de groupe, conflits, remédiations  
- L’évaluation de la formation : concevoir des outils pour évaluer les 

acquisitions des stagiaires ; recueillir la satisfaction des parties prenantes 
- La démarche d’amélioration continue : évaluer les résultats de son système 

de formation  
 

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de : 
Se repérer dans le cadre législatif actuel de la Formation Professionnelle                       
Continue  
Concevoir un programme de formation  
Préparer l’animation d’un module de formation selon un cahier des charges 
Animer une séance de formation  
Evaluer une formation dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue  

Méthodes pédagogiques  
Apports théoriques et techniques, exercices pratiques et mises en situation,  
alternance temps de travail en sous-groupe, pédagogie active et participative. 

Moyens matériels et techniques 
Salle de formation adaptée, supports de formation remis aux participants.  

Espace Numérique de Travail 

Modalités d’évaluation  
Bilan de la formation en fin de session. 

Validation de la formation  
Attestation de formation délivrée à l’issue de la formation. 

FORMATION DE FORMATEURS 

 

Concevoir, animer et évaluer une formation pour des 
formateurs occasionnels  

Objectifs pédagogiques 

 

Anne Haefflinger, 
formatrice, 

coordinatrice 
pédagogique, 

référente 
démarche qualité 

L’intervenante 

La formation est animée par : 


