COMMUNICATION ET EFFICACITÉ

Formation de formateurs :
animer des formations
Objectifs de la formation :








Travailler plus rapidement la préparation de cours, d’exposés, de
formations.
Faire retenir le maximum dans le temps imparti.
Donner aux stagiaires des moyens de retenir les informations
sélectionnées.
Éviter les principaux pièges de l’animation.
Donner les techniques pour s’assurer la maîtrise d’un groupe.
Animer un groupe qui apprend.
Gérer les groupes difficiles.

Public concerné :
 Toute personne souhaitant animer des formations
Pré-requis : Aucun.

Méthodes pédagogiques :
Cette formation se déroule en interactivité avec l’intervenant. Vous bénéficiez d’un
apport théorique et pratique par des mises en situation nécessaires à l’évaluation
et à la transmission de conseils individualisés. Un dossier sera remis à chaque fin
de formation.

Moyens d’évaluation :
Un questionnaire de satisfaction sera remis à chaque stagiaire à la fin de la
formation ; une attestation de formation, sur demande, lui sera également
envoyée.

Durée : 1 journée (7 heures)
Organisme de formation professionnelle enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11 94 08579 94
*Nos prix s’entendent par jour de formation

Programme :









Définir les objectifs de la formation et les priorités du
programme ;
Le rôle du formateur ;
Comprendre le stagiaire et ses problèmes en formation :
o Fonctionnement du corps, mémoire, rythmes circadiens…
o Concentration, prise de notes…
Présenter et animer sa formation :
o La forme : respiration, débit, gestuel, apparence…
o La construction des phrases, le langage, le vocabulaire
o Les méthodes de communication : exemples, analogies,
anecdotes, questions...
La gestion des groupes difficiles (en fonction des besoins) :
o Répondre aux objections
o Maîtriser les bavards
o Les groupes hétérogènes
S’assurer de la mémorisation ;

Tarifs :
Bénévole : 125€
Salarié : 250€ Votre OPCA peut prendre en charge votre formation Cliquez ici
Remise à partir de plusieurs formations :
10% pour 2 ; 15% pour 3 ; 20% pour 4 ; 30% pour 5 et plus.

Intervenant :


Bernard Bruche : Formateur au CROS Île-de-France

Informations et renseignements : Aurélien Cordeau
aurelien.cordeau@crosif.fr
Tél. : 01 49 85 84 93

S’inscrire
http://www.crosif.fr/formations/

