Formation « Exercer la mission de
formateur en entreprise »
Objectifs
Public
Toute personne amenée à
concevoir et animer des formations
dans l’entreprise

-

Lieu
A Paris, dans les locaux de
la CCI Paris Ile-de-France
Durée
3 jours (2 jours + intersession +1
jour), soit 21h par participant
Tarif (net de taxes)
1050 € nets de taxes par participant
Dates 2019
11 et 12/02 + 18/03
25 et 26/03 + 15/04
11 et 12/04 + 24/05
20 et 21/05 + 17/06
23 et 24/09 + 14/10
7 et 8/11 + 6/12
Cette formation peut être réalisée
en intra-entreprise.

Sous certaines conditions, la
formation peut mener à
l’obtention de la certification
« CCE Exercer la mission de
formateur en entreprise » inscrite
au Répertoire Spécifique.
(voir fiche CCE)

Contactez-nous pour connaître
les modalités et les dates
proposées.

Structurer une séquence de formation en fonction de la demande de
l’entreprise et du profil des participants
Préparer l’intervention et les supports pédagogiques
Mobiliser des techniques d’animation favorisant la dynamique de
groupe
Définir les modes d’évaluation de la formation

Programme
Missions et engagement du
formateur
- appréhender le métier de
formateur et les types de formation
- identifier les compétences et la
posture du formateur
Préparer la formation
- analyser la demande et concevoir
un programme adapté aux
objectifs, public, prérequis, etc.
- bâtir le scénario pédagogique,
ordonnancer les séquences
- choisir les méthodes, techniques
et outils d’animation
- réaliser les supports écrits et
visuels
- préparer les documents
administratifs et les éléments
logistiques
Animer et gérer l’intervention
- déterminer les clés d’une
animation réussie
- utiliser les techniques de
communication : verbale et non
verbale, écoute active, etc.
- gérer le groupe et entretenir sa
dynamique

Définir les modes et les étapes
d’évaluation
- pratiquer l’évaluation formative
- mesurer la satisfaction et les
acquis en fin de session et en
différé
Les + du dispositif
-

une pédagogie active et
ludique favorisant les
échanges et le partage
d’expérience

-

des mises en situation basées
sur les travaux des participants

-

des méthodes et outils
utilisables au quotidien

-

une formation articulée autour
du référentiel de compétences
« Exercer la mission de
formateur en entreprise»
déposé à l’inventaire du RNCP

-

possibilité de bénéficier d’un
parcours de formation
intégrant la certification

-

un formateur expert en
transmission et certification

Contact
Département Entreprises & Compétences
Audrey VANNAIRE
avannaire@cci-paris-idf.fr / 01 55 65 74 41
Sophie PAILLER
spailler@cci-paris-idf.fr / 01 55 65 74 13
CCI Paris Île-de-France
Direction du CFA
27 avenue de Friedland 75008 PARIS
http://www.cci-paris-idf.fr/DEC

