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La formation tout au long de la vie ! 
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La proposition de formation 

Savoir et savoir-faire ne suffisent plus pour être en capacité de transmettre un concept, une 

technique. Il est nécessaire de maîtriser les clés de l’andragogie (pédagogie pour adultes) pour 

s’inscrire durablement dans la performance. 

La formation de formateurs a pour objectif de permettre aux stagiaires d’être efficients dans la 

transmission d’informations en direction d’un ou plusieurs individus. Elle apportera les règles de 

base de la construction d’une séquence de formation et des techniques de communication et 

d’animation pour capter l’attention d’un auditoire ainsi que des outils d’aide à l’évaluation de la 

prestation.  

Un formateur est avant tout un pédagogue, un expert et un animateur.  

La formation s’organise de la manière suivante :  

Les trois journées en discontinu permettent une appropriation progressive de la mise en œuvre 

d’une action de formation. Deux axes sont privilégiés : la pédagogie et la démarche d’évaluation. 

✓ Les apprenants sont des experts métier dans les domaines techniques. La formation 

doit leur permettre d’accroître leurs compétences avec des apports spécifiques en 

pédagogie. 

✓ La démarche d’évaluation est aujourd’hui indispensable pour vérifier et justifier 

l’efficience d’une formation auprès des principaux acteurs (le financeur, le 

commanditaire, le prestataire de formation, le formateur et l’apprenant). 

La dernière journée est consacrée à la mise en application des apports des deux premiers jours. 
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POURQUOI CHOISIR APPRENDRE AUTREMENT ! 

Une formation doit recouper la proposition d’un organisme avec l’expression du besoin du 

commanditaire. Notre approche privilégie cet échange. Elle s’inscrit en trois étapes : 

Etape 1 : la relation au(x) commanditaire(s) 

Apprendre Autrement !  propose un cahier des charges issu de sa proposition. Le 

commanditaire, après un éventuel réajustement, en effectue le retour à Apprendre Autrement !. 

Ce concept réduit les écarts entre une proposition de formation type et le réel besoin de 

l’entreprise.  

Dans le cadre d’une formation en intra-entreprises, cette dernière correspondra spécifiquement 

aux besoins du commanditaire. 

Etape 2 : la relation au(x) stagiaire(s) 

Apprendre Autrement ! fournit, à chaque stagiaire, un recueil des attentes, en préalable à 

l’action de formation. L’exploitation des données permettra de mieux cibler les attentes 

individuelles et collectives.  

Etape 3 : La relation à la formation 

La formation est un processus. Les objectifs pédagogiques doivent être atteints. Ils sont 

considérés comme essentiels. Ils constituent le fil rouge de la formation. Seul, le déroulé peut 

s’ajuster tout au long de la formation. 
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La proposition de formation 

OBJECTIF 

Concevoir, animer et évaluer une séquence pédagogique 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de : 

Formaliser des objectifs pédagogiques 

Construire un guide d’animation pédagogique 

Utiliser 2 méthodes pédagogiques dans le cadre d’un exercice de simulation 

Animer une séquence face à un groupe difficile 

Evaluer une action de formation 

ORGANISATION 

La formation se déroule sur trois journées en présentiel et continu. La formation suit une 

complémentarité dans les apprentissages. Elle alterne les apports théoriques et les mises en 

situation pour permettre aux apprenants d’être opérationnels en situation de travail. Elle favorise 

le principe de métacognition 1  : s’observer et apprendre de ses propres processus 

d’apprentissage. Un suivi téléphonique ou par Skype sera proposé, à un mois environ du jour 3, 

pour vérifier la transposition des apports en situation professionnelle. 

METHODES PEDAGOGIQUES  

La formation s’appuie sur l’expertise métier des apprenants pour leur donner des méthodes 

pédagogiques qu’ils pourront transposer en situation professionnelle. 

Les quatre principales méthodes pédagogiques (expositive, interrogative, démonstrative et de 

découverte) seront utilisées dans un but d’appropriation par l’observation. Les stagiaires seront 

attentifs aux apports théoriques mais aussi à la façon dont l’animateur transmet cet apport. 

La participation orale et les mises en situation seront privilégiées.  

L’autoscopie sera utilisée pour analyser les différentes composantes d’une transmission de 

savoirs réussie. 

  

                                                   

1  la métacognition consiste à avoir une activité mentale sur ses propres processus mentaux, c'est-à-dire 
« penser sur ses propres pensées » 

http://www.apprendreautrement31.com/
mailto:apprendreautrement31@gmail.com
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OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

L’auto évaluation sera un outil pour favoriser la progression dans les apprentissages. 

Un document pédagogique sera remis aux stagiaires et les accompagnera tout au long de la 

formation. 

EVALUATION DE LA FORMATION  

L’autoscopie sera considérée comme un outil d’évaluation de la formation en termes 

d’acquisition de compétences. 

Une évaluation « à chaud » sera effectuée le dernier jour de la formation. 

Une évaluation « à froid », sera proposée par courriel. L’exploitation et l’analyse de ces données 

donneront lieu à un retour le plus objectif possible auprès de chaque membre du groupe. 

LIEU 

A définir 

DUREE 

21 heures 

PUBLIC 

Formateurs, formateurs occasionnels en exercice ou en devenir, personnels administratifs ou 

commerciaux qui doivent s’approprier le vocabulaire spécifique. 

PREREQUIS 

Aucun 

INTERVENANT 

Formateur dont l’expertise métier est la formation professionnelle pour adultes. 

La plus-value de la formation 

Pour être le plus efficient possible, un questionnaire (recueil des attentes) sera communiqué par 

courriel aux stagiaires, minimum huit jours avant le démarrage de l’action. Cela favorisera 

http://www.apprendreautrement31.com/
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l’optimisation du temps de formation réel et cela permet de réduire l’écart entre la proposition de 

formation et les attentes des stagiaires. 

La formation a été conçue par deux experts aux compétences complémentaires : l’une, dont le 

cœur de métier est la formation professionnelle. Depuis janvier 2013, elle investit le milieu du 

conseil en entreprise auprès d’enseignes franchisées. L’autre est spécialisé, depuis de 

nombreuses années, dans le conseil en management auprès de TPE, PME et filiales de grandes 

entreprises. Après une formation de Formateur Responsable Pédagogique, ils interviennent 

dans la formation professionnelle pour adultes notamment sur des thématiques en lien avec le 

développement du chiffre d’affaire et les fonctions organisationnelles des entreprises. 

La pédagogie proposée est transposable à tous les secteurs d’activités. 

Cette formation s’inspire des courants pédagogiques humanistes et cognitivistes tels que 

Wygotski, Piaget, Rogers, Bandura. 
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Le déroulé de la formation 

JOUR 1 & 2– LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE (14 HEURES) 

La formation débutera par une présentation des formateurs, de l’organisation de la formation et des 

objectifs. Les stagiaires seront invités à se présenter sous la forme d’une présentation croisée de 

manière à créer une dynamique de groupe. Il leur sera demandé de décrire succinctement leur activité, 

leurs besoins en formation et une difficulté rencontrée dans le cadre d’une transmission d’informations. 

Ces éléments seront repris tout au long de la formation pour apporter aux stagiaires des clefs de 

compréhension en rapport avec leur problématique de départ. 

Une partie de la formation sera consacrée aux règles de base de la pédagogie. L’objectif pour le 

formateur est l’appropriation des apports par l’apprenant. Il est nécessaire de respecter les 

phases de l’apprentissage, la progression pédagogique à travers plusieurs techniques. Elle 

permet de structurer sa pensée et de suivre un fil conducteur à travers des idées générales, en 

évitant de rendre confus son discours en le noyant de détails.  

Si le besoin et les objectifs se formulent en termes de compétences à acquérir, les méthodes 

pédagogiques décrivent les moyens choisis par le formateur pour y parvenir. 

La formation apportera des modèles de document et des méthodes pour construire 

l’architecture d’une séquence de formation matérialisée par un outil : le GAP (Guide d’Animation 

Pédagogique). Il s’adapte à un individu (client, salarié…) ou à un groupe. 

Dans un objectif d’appropriation (technique de la répétition), les stagiaires devront tirer au sort 

un élément clé du jour 1. C’est dans une posture de formateur qu’individuellement, chacun 

présentera le sujet choisi, au reste du groupe, en utilisant deux des quatre méthodes 

pédagogiques.  

L’animation est au cœur de la fonction de formateur. Etre un bon communicant nécessite de la 

technique et de l’entrainement. Bien communiquer, c’est faire en sorte que ce qui est compris 

des apprenants se rapproche le plus possible du message que l’on a voulu faire passer. Le 

principe sera de montrer l’importance de la posture, les changements de rythme pour donner 

vie à un contenu. Le pire sera montré par le « formateur-acteur » pour que les stagiaires 

visualisent les erreurs à éviter. Le formateur doit à la fois être vigilant à capter l’attention des 

apprenants mais aussi à être dans l’observation et dans l’écoute pour ne pas passer à côté d’un 

décrochage ou d’une incompréhension. Il n’hésitera pas à utiliser la reformulation et à inciter les 

stagiaires à la pratiquer lors de leurs interventions orales. 

JOUR 3 – LA MISE EN PRATIQUE (7 HEURES) 

Une partie du jour 3, sera consacrée à travailler sur une étude de cas. Chaque stagiaire 

préparera une séquence de 15 minutes. L’objectif est de permettre à chacun de reprendre les 

http://www.apprendreautrement31.com/
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apports de cette formation et de les mettre en application de l’introduction d’une séquence à la 

clôture en passant par l’évaluation. Ils s’entraineront à l’oral face au groupe d’apprenants. Les 

stagiaires observateurs garniront une grille d’observation sur le savoir, le savoir-faire et le savoir 

être du formateur-stagiaire. 

La formation traitera de l’importance de l’évaluation. Celle-ci est à plusieurs niveaux, elle 

concerne à la fois, l’atteinte des objectifs mais aussi la qualité de l’intervention et de 

l’intervenant. Un élément nouveau sera introduit avec un outil spécifique : l’auto-évaluation du 

formateur. Cela permet au formateur de prendre du recul par rapport à sa prestation et 

d’apporter des actions correctives sur de prochaines interventions. 

La dernière partie de la journée sera consacrée au bilan de ces 3 jours. Les stagiaires seront 

invités à remplir le « questionnaire des acquis ». Un tour de table permettra aux stagiaires de 

s’exprimer sur la façon dont ils ont vécu la formation et la manière dont ils pourront utiliser les 

apports dans leur milieu professionnel. 

Un échange téléphonique à un mois environ, permettra d’évaluer, après un retour sur le terrain, 

les apports de la formation de formateurs, au niveau des apprenants. 
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Méthodes pédagogiques  

Apports théoriques 

Mises en situation 

Jeux de rôle 

Participation active 

Travail en sous-groupes 

Valeur ajoutée 

Une approche par compétences 

Une expertise métier de 

l’intervenant au niveau de la 

formation de formateur 

Durée 

3 jours (21 heures) 

Dates 

A définir 

Horaires 

9h – 12h30 

13H30 – 17h00 

Pré-requis et public 

Aucun pré-requis 

Formateur occasionnel 

Lieu 

A définir 

Evaluation 

Tout au long de la formation et en 

situation de travail. 

Coût total 

Nous consulter 

Fiche produit 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

Formaliser des objectifs pédagogiques 

Construire un guide d’animation pédagogique 

Utiliser 2 méthodes pédagogiques dans le cadre d’un 

exercice de simulation 

Animer une séquence face à un groupe difficile 

Evaluer une action de formation 

Programme 

Jour 1  & 2 – La formation professionnelle en entreprise 

Les clés de la pédagogie 

• L’objectif de formation et les objectifs pédagogiques 

• Les phases de l’apprentissage 

• La progression pédagogique 

• Les quatre principales méthodes pédagogiques 

• La construction d’un guide d’animation pédagogique 

Les outils et les techniques de communication 

• Les règles de base de la communication 

interpersonnelle 

• Les principes de la communication verbale/non 

verbale/para-verbale 

• Le maintien de l’attention dans un groupe 

• La gestion des situations difficiles 

• L’utilisation du matériel d’animation à bon escient 

L’évaluation de son action de formation 

• L’évaluation de son action de formation 

• L’auto-évaluation 

• La préparation de la mise en pratique en situation 

professionnelle 

Jour 3-  La mise en pratique 

• L’animation d’une séquence de formation 

• L’analyse de son action 

• Les pistes d’amélioration 

Synthèse 
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