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Programme de formation professionnelle 

Devenir formateur indépendant 

Version n° 1 - MAJ le : 7/02/2023 

  

  

  

  

Durée 

49.00 heures soit 7.00 jour(s) 

  

Type de formation 

Formation mixte 
  

Prérequis 

• Etre expert dans un domaine professionnel 

• Avoir le projet d'avoir une activité professionnelle de formateur 

  

  

Objectif global de la formation 

  

A l'issue de la formation, la personne sera en capacité de démarrer son activité de formateur indépendant 

  

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Définir le secteur de la formation professionnelle 

• Analyser la demande d'un commanditaire pour réaliser une proposition commerciale 

• Concevoir la progression pédagogique et le scénario pédagogique d'une formation 

• Animer la formation et évaluer les apprenants 

• Evaluer la satisfaction des différentes parties à l'issue de la formation 

• Mettre en pratique la démarche d'amélioration continue 

  

  

Contenu de la formation 

  

Le contenu de la formation sera personnalisé selon votre parcours, vos objectifs et vos besoins. 

  

• Définir le secteur de la formation professionnelle 
o Définition de la formation professionnelle 
o Histoire de la formation professionnelle 

http://secretariat@humactive-formation-developpement.com
https://www.humactive-formation-developpement.com/
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o Les acteurs de la formation professionnelle 
o Les droits à la formation 
o Le cadre réglementaire 

• Analyser la demande d'un commanditaire pour réaliser une proposition commerciale 
o Process de conception d'une formation 
o Définition de l'objectif de changement 
o Construction de l'entretien d'analyse de la demande 
o Construction du programme de formation 

• Concevoir la progression pédagogique et le scénario pédagogique d'une formation 
o Définition de l'objectif de formation  
o Découpage de la formation 
o Conception de la progression pédagogique 
o Définition des objectifs pédagogiques 
o Conception du scénario pédagogique 
o Conception d'une séquence de formation 
o Choix des méthodes et des techniques pédagogiques 
o Conception des activités d'apprentissage et des ressources et supports correspondants 
o Conception des évaluations des acquis 

• Animer la formation et évaluer les apprenants 
o Posture du formateur 
o Accueillir les apprenants en formation 
o Mettre en œuvre le scénario pédagogique de façon dynamique 
o Evaluer les acquis des apprenants en début de formation 
o Evaluer les acquis en cours de formation et remédier aux difficultés d'apprentissage 
o Réguler les échanges entre les apprenants 
o Evaluer les acquis en fin de formation 

• Evaluer la satisfaction des différentes parties à l'issue de la formation 
o Satisfaction des apprenants 
o Satisfaction du formateur 
o Satisfaction du commanditaire 

• Mettre en pratique la démarche d'amélioration continue 
o Analyse de la satisfaction 
o Analyse des dysfonctionnements 
o Plan d'amélioration continue 

  

Organisation de la formation 

  

Formatrice : Sophie Meunier 

Consultante qualité en formation professionnelle et auditrice Qualiopi dans le domaine de la formation professionnelle 

Formatrice dans les secteurs du médico-social, de l'insertion et de la formation professionnelle 

intervenante en Analyse des Pratiques Professionnelles 

Ancienne responsable de soins dans le médico-social, infirmière coordinatrice dans le médico-social et infirmière dans le médico-
social  

  

Déroulement de la formation 

• Selon le planning fourni 
• Horaires : 9h à 12h30 puis 13h30 à 17h (possibilité de les modifier selon votre organisation) 

• Collectif  

  

Lieu pour les formations en présentiel 

• au sein de votre établissement 

• au centre "HUMACTIVE Formation et Développement" situé au : 3 rue de Tasmanie, Bât. A, 44115 Basse Goulaine (accessibilité 
PMR : afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à nous informer de vos besoins spécifiques le plus rapidement 
possible) 

  

Moyens techniques 

Un espace extranet Digiforma pourra être mis à disposition des participants selon l'appréciation du formateur. 
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Pour les formations à distance : 

• un ordinateur avec connexion internet et un espace calme sont requis  
• le formateur vous transmettra en amont les modalités de connexion à la plateforme de son choix 

  

Moyens pédagogiques  

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

  

Adaptations au niveau accessibilité, pédagogie et technique pour les personnes en situation de handicap 

Une analyse approfondie sera réalisée avec vous afin d'identifier les actions à mettre en place et/ou la nécessité de solliciter notre 
réseau partenaire afin de vous permettre d'accéder à la formation dans les meilleures conditions possibles. 

  

Modalités d'évaluation 

Différentes évaluations seront réalisées durant la formation afin de s'assurer de la bonne progression des participants : 

• Evaluation des acquis à l'entrée en formation 

• Evaluation des acquis en cours de formation 

• Evaluation des acquis en fin de formation 

Un certificat de fin de formation sera remis aux participants ayant satisfait aux différentes évaluations. 

   

Dispositif de suivi de l'exécution 

• Feuille d'émargement signée par demi-journée 

• Attestation d'assiduité avec un relevé des connexions en cas de e-learning 

  

Modalités et délai d'accès 

  

Modalités d'admission 

Entretien téléphonique 

Pour certaines formations, d'autres dispositions vous seront communiquées. 

  

Délai d'accès 

Certaines formations sont organisées sur des dates prédéfinies. 

Pour les autres formations, le délai estimé entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation est en moyenne de 8 
semaines. 

  

Tarif et financements 

  

Tarif 

1500.00 € (Net de taxe, TVA non applicable Art. 261.4.4 a du CGI) 

  

Différents financements sont possibles selon votre situation : renseignez-vous ! 

• Entreprises : 
o Plan de développement des compétences de l'entreprise 

o OPCO de l'entreprise 

• Indépendants : 
o Fonds d'assurance de formation 

o Financement de votre entreprise 

  

Renseignements et devis 

  

Nom du contact : Sophie MEUNIER 

Tél : 06 62 94 41 22 

Mail : secretariat@humactive-formation-developpement.com 

Web : www.humactive-formation-developpement.com 

 


