Savoir animer une formation
En distanciel

POUR QUI ?

OBJECTIFS

Tous

PRÉREQUIS
Aucun

EFFECTIF
De 6 à 15 personnes
Le CROS Île-de-France se réserve le droit d’annuler la
session si le nombre de participants est insuffisant.

50€* TTC
Jeudi 8 décembre 2022
9h00 – 12h30 (3h30)
Visioconférence
Logiciel/Application Zoom
envoi du guide d’utilisation
* Ce prix s’adresse uniquement aux bénévoles et aux salariés
ne bénéficiant pas de prise en charge

1. Transmettre une expertise, un savoir en
présentiel (vidéo) ou en distanciel
2. Travailler plus rapidement la préparation de
formations ou d’exposés
3. Faire retenir le maximum dans le temps imparti
4. Éviter les principaux pièges de l’animation et
s’assurer la maîtrise d’un groupe
5. Aider les auditeurs à retenir les informations et
les données transmises
INTERVENANT
Bernard Bruche : Intervenant spécialisé dans la
formation. Plus de 10 000 personnes formées en 40 ans
dans les domaines de la communication et du
Management.

PROGRAMME - 9h00-12h30
Une pause de 15 minutes en milieu de matinée

• Comment l’adulte retient :
fonctionnement de la mémoire,
intérêt…
• Préparer une intervention : Élaborer des
supports pédagogiques adaptés (papier
et informatique, Préparer ses notes et
documents pour faciliter la
mémorisation ou l’utilisation
• Utiliser les techniques pour éveiller et
maintenir l'intérêt du groupe

• Présentation, communication des règles,
Utiliser le non verbal, Susciter l'intérêt
par une utilisation judicieuse des
méthodes de communication...
• Maîtriser les problèmes individuels :
lapsus, recherche de mots...
• Utiliser PowerPoint pour le présentiel et
le distanciel
• Eventuellement : Gérer les situations
difficiles et les comportements

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
Diaporama, échanges d’expériences
Évaluation : auto-évaluation
.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Référent handicap
Laurence Mercier
laurence.mercier@crosif.fr
01 49 85 84 93

Accès au CROS Île-de-France
Clôture des inscriptions 7 jours avant le début de la formation.

** Pour les salariés : prise en charge par un OPCO possible.
Plus d’info : www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/

Le CROS Île-de-France est un organisme de formation
enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11940857994

S’inscrire
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