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À la fin de la formation, le participant sera capable de : 

▪ Mettre en place les conditions de réussite d'une animation 

▪ Comprendre son rôle de formateur 

▪ Faciliter l'écoute et la compréhension des participants 

▪ Déclencher la participation des stagiaires 

▪ Préparer la gestion des situations difficiles 

 

 

 

▪ Structurer une présentation centrée sur le sujet du stage 

▪ Évaluer les connaissances des stagiaires sur le thème de la formation 

▪ Constituer une interaction avec les apprenants 

▪ Identifier les caractéristiques d'un formateur pour adultes 

▪ Valider les étapes de la préparation d'intervention du formateur 

▪ Repérer les obligations réglementaires de la formation 

▪ Acquérir le vocabulaire liés à la formation 

▪ Utiliser un outil connecté de BYOD 

▪ Rappeler les techniques de réalisation d'un bon PowerPoint 

▪ Développer de nouvelles animations 

▪ Appliquer les bonnes techniques d'animation 

 

 

DURÉE 
1,00000 jours (soit 8 heures) 
 
PRIX 
477 € par participant 
Soit 572,40 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne choisie par 
l'entreprise pour animer des 
modules de formation : 
- souhaitant acquérir une 
méthodologie dans la mise en 
oeuvre d'une action de 
formation préétablie, pour 
l'entreprise, 
- quel que soit son domaine 
d'intervention en formation  
 
PRÉREQUIS 
Prérequis : 
Aucun prérequis n'est 
nécessaire à cette formation. 
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 

 
 
 
 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 



 

 OFIB 
28, rue Xavier BICHAT - Cedex 2, 72018 LE MANS 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 52 72 01107 72 auprès du Préfet de Région Pays de la 
Loire. Et cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat  

TÉL. : 0 969 320 805 
MAIL : formation@ofib.fr 

WWW.OFIB.FR 
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