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 INTITULE DE LA FORMATION 

 

Formation de formateurs  

La pédagogie - L'art de former 

 

  
 VOTRE BESOIN :(ou votre problématique)  
 Former des futurs animateurs de stages au sein de votre 

entreprise.  

NOTRE REPONSE :  
  

• Mettre en place une formation basée sur des supports 

papier nécessaires au(x) futur(s) formateur(s) et nous 

les commentons :  

- savoir démarrer le stage,  

- savoir obtenir l’adhésion des stagiaires, 

- savoir animer, 

- répondre aux questions techniques... 

• Le ou les futur(s) formateur(s) co-animent avec notre 

formateur une séance de formation. A l’issue de cette 

séance, nous faisons le point avec le ou les futur(s) 

formateur(s) et l’Entreprise. 

  

NOTRE REFERENT : Emmanuel MOYET  
 

  

• La formation est dispensée par des formateurs 

qualifiés, experts dont les compétences techniques, 

pédagogiques sur la sécurité et la conduite des chariots 

automoteurs sont actualisées.  

  

RESSOURCES PEDAGOGIQUES :  
 

• Pédagogie active : mises en situation sur appareils et 

conditions en lien avec les recommandations. 

• Réalisation d’exercices sur plateaux avec utilisation de 

chariots et équipements. 

• Vidéos, PowerPoint.  

  

REFERENCE – CONTACT :  
 

•  Référence : FOFO01  

• Contact : integralformation@orange.fr  

• 02.41.60.48.16  
 

 

 
 

 
• Toute personne de l'Entreprise repérée par sa 

capacité, sa faculté d'adaptation et son aptitude à 

encadrer et animer. 

• Effectif moyen : 4 personnes Maximum  

Prérequis : aucun 
 

 DUREE DE LA FORMATION  
 

• Une journée de 7 heures. 
 

  OBJECTIFS GENERAUX   
 

• Acquérir les outils et techniques nécessaires au 

métier de l'animation de stage technique en 

entreprise. 
 

 MODALITES DE LA FORMATION  
  

• Formation en présentiel. 

• Une formation active et inter active avec des cas 

pratiques. 

• Démonstrations et exercices pratiques sur les 

méthodes.  

• Une salle permettant les projections, paper board 

et/ou tableau blanc. 

• Remise d’une documentation.  
  

 MODE D’EVALUATION DES ACQUIS  
 

• Evaluation au fur et à mesure de la progression de 

la formation par des échanges oraux avec les 

intervenants.  
 

 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS REMIS  
  

• Attestation de formation remise au participant.   

• Attestation de présence.   

 

  

 

PUBLIC ET PREREQUIS  
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

  ACCUEIL - PRESENTATION DE LA FORMATION ET TOUR DE TABLE.  
 

Durée : 15 minutes. 
 

 CE QU'IL FAUT SAVOIR DU METIER DE FORMATEUR  
 

Durée : 3 Heures 15. 
 

Le profil et les qualités du formateur :  
 

• Ponctuel, calme. 

• Professionnel techniquement. 

• Pédagogue, savoir s'adapter. 
 

Le projet pédagogique :  
 

• La conception des contenus : équilibre, pertinence… 

• La recherche de méthodes et moyens pédagogiques (les différentes façons de faire, le 

matériel pédagogique, les études de cas…) 

• L'organisation matérielle de la formation (disposition de salle, moyens, partie 

administrative…) 
 

La formation du personnel :  
 

• Enseigner, apprendre : les techniques. 

• Motiver le personnel : utilisation d’exemples concrets. 

• Faciliter l'apprentissage : tenir compte du niveau des apprenants et s’adapter. 
 

Les dix commandements du formateur. 
 

La vision du groupe par le formateur. 
 

La vision du formateur par le groupe. 
 

 EXERCICES D'APPLICATION 
 

Durée : 3 Heures 30 
 

Exercices de construction sur un cas concret concernant l'entreprise (ou cas école proposé 

par le formateur) 
 

• Analyse de l'exercice des participants. 

• Corrections et mise en évidence des écarts, conseils. 

• Evaluations. 

 BILAN, SYNTHESE DU STAGE ET EVALUATION DE SATISFACTION DES STAGIAIRES.  
 


