
OBJECTIFS
Identifier les spécificités de la pédagogie des adultes.

Utiliser des techniques d’animation et adopter les attitudes qui favorisent 
l’apprentissage d’un groupe d’adultes en formation.

PUBLIC
Formateurs non expérimentés, permanents ou occasionnels en entreprise ou 
en organisme de formation ou toute personne amenée à animer une action 
de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un dossier pédagogique. A chaque séquence, alternance entre 
apports théoriques et mises en application : exercices, cas pratiques, 
périodes de questions-réponses.

ANIMATION
Alice Vielajus, consultante sénior, département Observatoire de Centre Inffo

Dynamiser l’animation  
de ses formations

2017

2018

lundi 20 et mardi 21 novembre

jeudi 15 et vendredi 16 novembre

session de formation

2 jours



Contact
01 55 93 91 82 - contact.formation@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr ; boutique en ligne, les sessions de formation
4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

PROGRAMME

1er jour

Se préparer à animer

•  Anticiper l’animation de la formation
•  Bien démarrer la formation

Identifier les spécificités de l’adulte en formation

•  Connaître les fondamentaux de la pédagogie des adultes
•  Identifier les règles de l’apprentissage pour un adulte en formation

Élaborer un scénario pédagogique

•  Comprendre la logique de progression pédagogique et de séquence en formation
•  Connaître les méthodes et les techniques pédagogiques
•  Choisir les méthodes et techniques les plus appropriées

2e jour

Animer les différentes techniques pédagogiques

•  Les techniques interrogatives
• Les techniques affirmatives
•  Les techniques actives

Communiquer efficacement face à un groupe restreint

Gérer le temps

•  Connaître la durée des activités et les rythmes en formation
•  Gagner et perdre du temps

Favoriser la cohésion du groupe en formation

•  Connaître les postures du formateur qui favorisent la cohésion du groupe en formation

A l’issue de la formation

Évaluation de la formation par les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation.

PRÉREQUIS
Aucun

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


