
PLUS D’INFORMATIONS

Objectifs
•  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
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F O R M A T I O N 

PUBLIC

Toute personne amenée à concevoir et 
animer des formations dans l’entreprise

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis 

LIEU

•  À la CCI Paris Ile-de-France
6/8 avenue de la Porte de Champerret
75017 Paris (Site accessible aux personnes
en situation de handicap)

Mme Sarah ACHARD, notre 
référent Handicap, est joignable 
au : 01.55.65.74.28 /  
sachard@cci-paris-idf.fr

Ou

•  À distance (Plateforme LMS CCI Paris
Ile-de-France / Blackboard)

DURÉE

3 jours (2 jours + intersession + 1 jour), 
soit 21h par participant

TARIF

(net de taxes) par participant : 1 050 € 

CALENDRIER 2021

25 et 26/01 + 09/02
04 et 05/03 + 23/03
12 et 13/04 + 04/05
20 et 21/05 + 03/06
14 et 15/06 + 29/06
13 et 14/09 + 30/09
14 et 15/10 + 04/11
22 et 23/11 + 07/12

La formation peut être réalisée en 
Pratic’Intra ou Sur-Mesure (devis sur 
demande)

Pour que cette formation soit éligible 
au CPF, consultez « Parcours certifiant 
formateur »

Les de la formation
•  Méthodes pédagogiques actives (interrogative, découverte) et ludiques favorisent

l’interactivité et le partage d’expériences
•  Mises en situation basées sur les travaux des participants
•  Méthodes et outils utilisables au quotidien
•  Formation articulée autour du référentiel de compétences « Exercer la mission de 

formateur en entreprise »  déposé au Répertoire Spécifique de France Compétences
•  Formateur expert en  transmission, en animation en présentiel et à distance
•  Questionnaire de satisfaction pour améliorer la formation
•  Auto-évaluation pour valider les acquis
•  Attestation de fin de formation

Contact
CCI Paris Île-de-France | Direction de l’Apprentissage | Département Entreprises & Compétences
Audrey Vannaire (Référent Administratif) | avannaire@cci-paris-idf.fr | 01 55 65 74 41
27 avenue de Friedland - 75008 Paris | http://cciparisidf.fr/dec

Exercer la mission  
de formateur en entreprise

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/105/
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/education/ecoles/dec/formateur-entreprise
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/education/ecoles/dec/parcours-certifiant-formateur-entreprise

