
 

Objectifs 
 

• Préparer une action de formation interne avec méthode 

• Concevoir une démarche pédagogique adaptée à la 

spécificité de la matière enseignée à l’apprenant 

• Évaluer les acquis des apprenants et l’action de 

formation 

• Mettre en œuvre les techniques d’animation de groupe 

en tenant compte des grands principes pédagogiques 

 
Public 
 

S’adresse à toute personne ayant à préparer et à animer des 
formations dans le but de transmettre une expertise à des 
collègues, des collaborateurs ou des clients. 

 
Méthode pédagogique 
 

Alternance d’apports théoriques et techniques avec pratique 
professionnelle et simulation vidéo. 

 
Équipe pédagogique 
 

Intervenant expérimenté en communication et développement 
personnel. 

 
Attestation de formation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant 
en fin de formation. 
 
Validation 
Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) reconnu au 
CNCP. Validité de 5 ans avec possibilité de renouvellement. 

 
Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à une étude de cas ou un 
portefeuille de compétences. 

 
Accessibilité 
 

Cette formation peut être accessible aux personnes en situation 
de handicap. Nous consulter. 

 

DURÉE 

30 heures avec 3 jours soit 21 heures en groupe  

1 jour (soit 7 heures) en accompagnement  

2 heures de passage de la certification 

 
DATES 

Nous consulter 
 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 
 
TARIF 

Selon formule choisie  
(Inter ou Intra) 

 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban  

ou site de votre entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 
 
Échanges  

 

Enrichissement dans le groupe grâce aux univers 
différents des participants 
 

Système d’inter-sessions permettant une mise en 
œuvre de la formation progressive et régulière 

 

Les participants repartent avec une méthodologie 
 

 

 CCE 
Exercer la mission de formateur en entreprise 



 

ANIMATION ET COMMUNICATION 

• Identifier les mécanismes fondamentaux mis en œuvre       dans une situation de communication 

• Prendre conscience de soi dans les différentes dimensions : attitudes, motivations, 

représentations, réactions face à autrui 

• Mettre en œuvre les compétences/attitudes personnelles et professionnelles adaptées à une 

situation de communication 

• Connaître le fonctionnement des groupes de production 

• Connaître les techniques de dynamique de groupe 

• Adopter des comportements qui facilitent l’acquisition de nouvelles connaissances 

• Développer ses qualités d’écoute 

 

ANIMATION ET CONCEPTION 

• Qu’est-ce que former ? 

• Construire un projet d’animation cohérent 

• Formuler des objectifs 

• Sélectionner des ressources et des outils adaptés 

• Programmer le déroulement 

• Définir des processus d’évaluation et des repères de bon fonctionnement 

 

 

TRANSFÉRER LE PROJET DANS UN ATELIER 

• Vérifier l’adéquation programme-réalisation, valider et repérer les conditions de succès et risques 

associés à chaque technique 

• Analyser ses capacités d’animation 

 

 

ANALYSER LA PERTINENCE DU CHOIX DES MÉTHODES, 
TECHNIQUES ET SUPPORTS MIS EN OEUVRE 

 

ACCOMPAGNEMENT - (7 heures) 

 

PASSAGE DE LA CERTIFICATION DE COMPÉTENCE EN 
ENTREPRISE - (2 heures) 

 
 
 

 


