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Cette formation fait partie du parcours « Exercer en tant que formateur indépendant » 

Lieu  

HUMACTIVE Formation et Développement 

3 rue de Tasmanie – Batiment A 

44115 Basse Goulaine 

          Contacter le référent handicap au : 06 64 82 26 01 

 

Durée  

2 Jours – 2 jours – 1 jour 

35 Heures 

 

Objectifs 

• Identifier les besoins du commanditaire pour analyser sa demande 

• Construire une progression pédagogique de la formation adaptée aux participants et aux objectifs visés 

• Construire le déroulé pédagogique de chacune des séquences 

• Mettre en application des techniques d’animation de formation  

• Appliquer des techniques de régulation des échanges 

• Mettre en œuvre des outils d’évaluation de la formation 

• Construire un compte-rendu d’intervention pour le commanditaire 

• Evaluer sa prestation grâce à l’analyse des pratiques professionnelle 

A partir de l’identification du besoin d’un commanditaire, la personne sera capable, à l’issue de la formation, de concevoir 

une formation, de l’animer en régulant les échanges et de l’évaluer selon une grille critériée. 

 

BASES DE LA CONCEPTION ET DE L’ANIMATION 

D’UNE FORMATION POUR ADULTES  
Formation professionnelle continue éligible OPCO-FAF                                                    

Référence interne : HUM-004  • Mis à jour : 7/11/2020 

 



 

www.humactive-formation-developpement.com 

06 07 91 70 90  •  06 64 82 26 01  

Renseignements et devis au : 

contact.humactive@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

Le programme de formation sera personnalisé selon votre parcours, vos objectifs et vos besoins, notamment pour les 

personnes en situation de handicap. 

BLOC 1 : Concevoir une formation (2 jours, 14h) 

• Analyse de la demande 

• Objectifs, méthodes, techniques, ressources 

• Construction de la fiche pédagogique, de la progression pédagogique, du déroulé pédagogique 

BLOC 2 : Animer une formation (2 jours, 14h) 

• Préparation de la formation 

• Accueil des participants 

• Animation de la formation 

• Régulation des échanges 

• Evaluation des acquis des participants 

BLOC 3 : Evaluer une formation (1 jour, 7h) 

• Evaluation de la prestation 

• Rédaction du compte-rendu pour le commanditaire 

• Analyse de la pratique d’animation de formation 

Modalités d’évaluation 

Des exercices seront réalisés régulièrement durant la formation pour vérifier la bonne compréhension et l’acquisition des 

connaissances. 

Une évaluation de fin de formation sera réalisée afin d’attester l’acquisition des compétences. 

Prérequis 

Pour cette formation, les prérequis 

sont : 

• Avoir ou souhaiter développer 

une activité de formation dans 

son entreprise 

 

Modalités et délai d’accès 

Cette formation est accessible : 

• Dates d’entrée en formation 

fixes 

Le délai estimé entre la demande du 

bénéficiaire et le début de la 

formation est de 1 mois 

Tarifs 

1750 €  

Financements 

Fonds d’Assurance de Formation 

Plan de développement des 

compétences (financement 

entreprise) 

Financement personnel 

 

Déroulement  

Cette formation se déroule selon les conditions suivantes : 

• Horaires fixes 

• En discontinu 

• Entièrement en présentiel 

• En journée  

• En semaine  

 

Modalités pédagogiques 

La démarche pédagogique mise en œuvre repose sur des 

situations d’apprentissage variées : 

• Cours, accompagnement individualisé, … 

• Exercices, études de cas, jeux de rôle, exposés, … 

• Travail individuel, travail de groupe, interactions 

entre professionnels, … 

 

A l’issue de la formation, une attestation de formation sera remise à chaque participant en fonction des résultants. 


