Animer un atelier à son image
Thèmes : Formation pour formateurs - Efficacité professionnelle et management - Communication
Tarifs : 300 € / personne ; 2 000 € / groupe
Durée en jours : 1 jour / Durée en heures : 7 heures / Mode formations : Présentiel / Qualiopi : Certifié

Objectifs de la formation

Méthodes pédagogiques

Identifier les aides et outils nécessaires à l’animation d’un

Pédagogie de projet

atelier

Méthode Active par des travaux de réflexion en groupe

Identifier sa posture de formateur

Exposés théoriques

Objectifs pédagogiques

Accompagnement individuel

Citer des techniques et outils d’animation

Moyens et supports remis aux stagiaires

Lister des techniques de remédiation

Livret des contenus pédagogiques

Définir sa posture

Bibliographie

Reconnaître les principes de la dynamique de groupe

Sitographie

Aborder les techniques facilitant la communication

Modalités d'évaluation

Principaux contenus pédagogiques

Relevé des attentes en amont de la formation

La préparation

Evaluation tout au long de la formation par des quizz

Les techniques et outils d’animation

Bilan de fin de journée

La dynamique de groupe

Public visé

Les types de participants

Professionnels experts désireux de transmettre leurs

Trucs et astuces pour la gestion du temps

compétences

Les éléments essentiels à la posture d’animateur

Nombre de participants

Les techniques de remédiation
Les techniques facilitant la communication
(questionnement, reformulation, écoute, CNV et
feedback)

8 personnes max.

Pré-requis
Avoir conçu au préalable la trame et le déroulé de son
atelier

Accessibilité
Renseignements pris en amont sur les handicaps
présents, dans le but si possible de s’adapter.

Contact
Chrystèle Picart
07 60 05 58 14
picartformation@gmail.com
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