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Infos pratiques 
Une question ? Contactez-nous ! 

Votre interlocutrice privilégiée : 

Marion Houver  
Tél. 03 84 58 35 48 / 06 81 69 94 92 
entreprises@cnam-bourgognefranchecomte.fr 

Public concerné et conditions d’accès 
 

- Tous public

Aucun Prérequis 

Objectifs 

- Identifier les objectifs de la formation
- Concevoir des actions de formation
- Apprendre les différentes méthodes de transmission des 
compétences
- Préparer et animer une formation

Méthode et Moyens 

Alternance d'exposés théoriques et d'études de cas 
pratiques, de jeux de rôles, de travaux en groupe permet de 
préparer les stagiaires à l'exercice de formateur 
occasionnel. 
L’animateur disposera du matériel nécessaire à la 
formation : vidéo projecteur, éléments de mise en situation 

Programme de formation 

1ère phase la Conception 

- Analyser la demande de formation

- Identifier les différents objectifs

- Définir les conditions de réussite

- Etablir les étapes de la conception

- Choisir une progression pédagogique

- S'approprier les principales méthodes
pédagogiques

- Varier les techniques et supports
d’animation

- Respecter la chronobiologie

- Réaliser un Itinéraire pédagogique

- Evaluations

2ème phase l’Animation 

- Adopter une posture de formateur

- Connaitre les besoins des adultes en
formation

- Maitriser Les clés de la pédagogie

- Gérer son trac

- Démarrer la formation

- Animer la formation

- Gérer le temps

- Animer les échanges

- Susciter une dynamique de groupe
positive

- Conclure la formation

Belfort : 17 et 18 Mai 2018* 
Tarif : 800€ net de taxe 

*Formation garantie à partir de 4 participants, places limitées

La formation « Formation de formateurs » du Cnam vise à initier et à développer, chez l’individu, les outils théoriques et 
méthodologiques inhérents dans la formation. Cette formation vise à conjuguer savoir-faire et savoir-être dans les 
activités d’un formateur. Pour ce faire notre formation est très concrète et basée sur de nombreux exercices, ce stage 
vous permet d'acquérir les réflexes essentiels pour vous rendre efficace dans votre fonction de formateur.  

.

La formation de formateur occasionnel peut s’articuler 
dans un projet de formation professionnalisant notamment 
le titre Responsable Projet de formations référence 
CPN8000A 
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Formation de formateur occasionnel 
Durée : 2 jours (14 heures)
Modalité : stage en journée 
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