Adopter la bonne posture lorsque je suis formateur
Ce n’est pas tout d’être un expert dans son domaine ! Pour revendiquer le titre
de formateur, il faut aussi savoir construire un déroulé, faire preuve de
pédagogie… et adopter la bonne posture !

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable
d’animer une formation
* Développer une posture favorable à l’animation des
temps de la formation
* Réguler les interventions des participants
* Gérer les situations diﬃciles
Public cible : Formateurs - réguliers et occasionnels
Pré-requis : Avoir suivi une formation à l’ingénierie pédagogique (CUPDLE ou autre)
Durée : 2 jours (14 heures)
Nombre de stagiaires : 4 à 8 personnes
Modalités de formation : En présentiel avec un groupe de participants volontairement
limité afin de pouvoir rentrer dans le détail de chaque cas particulier
Modalité d’évaluation : Quizz d’entrée et de sortie sur l’ensemble des critères +
évaluation par des applications pratiques et mises en situation* à chaque étape de la
formation
* Jeux de rôle par exemple
Taux de satisfaction : En cours de construction
Délai d’accès : Selon demande - Formation organisée sous 3 mois maxi
Pour les formations organisées par CUPDLE, les dates des prochaines sessions sont
disponibles sur le site internet www.cupdle.com
Accès personnes en situation de handicap : Possible dans la plupart des cas Contacter la formatrice pour plus de renseignement
Coût de la journée de formation :
* 455€ / personne pour les sessions organisées par CUPDLE
* 1875€ + frais de déplacement en privatisation
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Programme détaillé :
* Développer une posture favorable à l’animation des temps de la formation
Les temps de formation
Les composantes de la posture du formateur
Réguler
les interventions des participants
*
Les typologies des participants
Les techniques de gestion d’un groupe en formation
* Gérer les situations diﬃciles
La définition des situations critiques
Les outils, les méthodes, les moyens

Méthode pédagogique
La formation est construite selon les règles de la
pédagogie active avec pour chaque savoir à acquérir ,
une phase de découverte, une phase de théorie (ne dépassant jamais 15 minutes) et une
phase d’application qui sert d’évaluation formative.
Des applications concrètes et des mises en situation (jeux de rôle par exemple) seront
proposées aux participants pour développer leur compétence.

Votre formatrice
Régine Lépicier est votre formatrice.
Et c’est une chance, elle est la référence sur les 2 Savoies, et au-dela,
pour l’animation de la formation et la gestion de groupe.
Régine forme des formateurs depuis 2004 et a déjà fait évoluer des
centaines de stagiaires.
Grace à elle, vous serez comme un poisson dans l’eau lorsqu’il vous
faudra animer une formation et gérer votre groupe de stagiaires.
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