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FORMATEUR OCCASIONNEL 
2 jours 

Pour gagner en confort et en efficacité  

dans le rôle de formateur 
 
 
Les objectifs & résultats de cette formation :  

• Construire un programme et un plan de formation 
• Préparer et se préparer correctement à une formation 
• Utiliser différentes techniques d’animation 
• Prendre la parole en public avec confiance 
• Transmettre un savoir/savoir faire/savoir être 
• Gérer la relation de groupe avec convivialité et professionnalisme 
• Valider les acquis des stagiaires qu’ils auront à former 

Cette formation permet de prendre confiance en soi, tout en s’appropriant les outils. 
 

 
Programme et pédagogie : 

• Jour 1 : Les fondamentaux de la formation 
• Jour 2 : Animer une formation 

Le formateur apporte également tout au long de la formation, des éléments 
théoriques. 

Chaque thématique fait l’objet de mises en situation : le groupe élabore ensemble un 
programme de formation qui sera animé par les participants pour chaque étape clé. 
Un retour est donné à chacun à l’issue des jeux de rôle. 

Un classeur de travail est remis à chaque participant contenant l’ensemble des points 
abordés, des espaces de réflexion personnelle, les exercices, une bibliographie. 
 
 
Public visé :  

Etre en situation de formateur occasionnel ou le devenir prochainement. 
 
 
Points forts : 

• La pratique : l’essentiel de la formation est consacrée à des mises en situations 
d’animation avec un focus sur la gestion des publics délicats. 

• Des cas réels : la possibilité de s’entrainer sur des formations réellement animées 
dans l’entreprise par le participant. 

• Une formation plébiscitée par ses participants : Altaïs, Antartic, Famar, Hutchinson, 
Laiterie St Denis de l’Hôtel, Saint Gobain, Thévenin Sa… 

 
 
 

HONORAIRES : 800 Euros en session collective éligible au titre du D.I.F. 
Prochaine session : 10 et 11 juin 2013 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
Votre Entreprise : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :…...……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Interlocuteur RH : …………………………………………………………………………………..……………… 
 
Mail et tel : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Type de convention souhaitée (DIF ou autre) : ……………….………………………………….. 
 
OPCA + adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse de facturation :………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Les 10 et 11 juin  2013 
De 9H à 17H30 

 

NOMS DES PARTICIPANTS PRENOMS DES PARTICIPANTS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cette formation aura lieu chez : 
AD ARBOREM, 3/5 boulevard de Verdun – 45000 ORLEANS  

Tel : 02.38.88.66.69 
 
 


