
INFORMATIONS 
PRATIQUES

Durée de la formation

Nombre de participants

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

Numéro de téléphone

Mail

TARIF

Formation de formateur
Les techniques pédagogiques et d’animations adaptées

Formateurs internes déjà expérimentés, vous 
cherchez de nouvelles façons d’animer vos actions 
de formation.

2 jours avec inter-
session

Entre 5 et 10

04 42 83 76 53 / 06 13 25 
20 93

contact@isyconseil.fr

800  € HT/Jour

Description
Formateurs internes déjà expérimentés

Public concerné

Mobiliser les différentes techniques d’animation de groupe en fonction des besoins

Choisir les techniques pédagogiques adaptées aux objectifs de formation

Programme
Les  différentes techniques pédagogiques : avantages et inconvenients en fonction des 
objectifs , contenus, publics et moyens à disposition

Construction de techniques pédagogiques variées en utilisant plusieurs supports (vidéo, 
multimédia, tutoriels, ludiques, exercices, mises en situations…)

Les effets des techniques sur les groupes : évaluation des acquis, la cohésion, la 
compréhension, l’engagement, la mémorisation…

Objectifs pédagogiques

Adapter sa posture de formateur et ses techniques d’animation en fonction des objectifs 
pédagogiques
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Méthode /outils d’évaluation

A partir d’un objectif pédagogique commun ou par groupe l’ensemble des séquences de la 
formation chemineront sur cet exemple pratique (cadrage, construction, animation, 
évaluation)
Apport théorique et pratique

Profil de l’intervenant

Fondatrice du Cabinet ISY CONSEIL partenaire des établissements et services sanitaires, 
sociaux et médicaux sociaux depuis 2012 – Formatrice depuis 15 ans -

Moyens pédagogiques

Entretien préalable avec la structure pour évaluer les attentes

Questionnaire « à chaud » à l’issue de chaque journée de formation pour mesurer la 
réponse aux attente

Evaluation avec le N+1 et le collaborateur à 3 mois par questionnaire en ligne 

Livrable : La construction de modules de formation en séance

Formation de formateur
Les techniques pédagogiques et d’animations adaptées


