formation de formateur
Domaine : Communication
Réf. : 1897COM

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de monter une démarche pédagogique, transmettre
un savoir-faire en matière d'animation de groupe, prendre la parole
en public, techniques de communication face aux groupes.

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés amener à former en
interne leurs collaborateurs

PRÉ-REQUIS
aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Salles de cours équipées de : matériels de projection -Tableaux -Caméra. Alternance de théorie
et jeux de rôle à partir d'exemples du quotidien ou vécu. Validation au fur et à mesure des
différentes mises en situation. Un support de cours personnalisé est remis à chaque participant.
Un bilan détaillé suit chaque action de formation.

CONTENU ET MÉTHODES MOBILISÉES

Un ou plusieurs tests de personnalité sont transmis en amont de la
formation via un lien internet.

DURÉE ET DATES
-Durée :
3 jours soit 21 heures
-Dates des inter-entreprises :
.En présentiel
11-12 Octobre 2021
.En Intra ou Individuel :
Nous contacter

LA FORMATION
Les objectifs pédagogiques
Définition, utilisation
Elaborer un déroulement de cours (rappel)
La progression pédagogique et la mise en place
d'un bilan intermédiaire
Savoir s'organiser et communiquer son savoir
faire et ses techniques lors de sa prestation

FORMULES ET TARIFS
En inter-entreprises :
505€ HT / Jour / personne
En intra-entreprises :
1295€ HT / Jour / groupe
Groupe de 5 à 10 pers.
En cours particulier :
723€ HT / Jour / personne

L'ANIMATION
Préparer son message
Contrôler l'interprétation
Reformuler et faire reformuler
La communication pédagogique : ses techniques
Argumenter, faire preuve de conviction
Eviter les jugements et les opinions
L'animation du groupe
Son niveau
L'individualisation
Son bon fonctionnement
Les différents comportements
Prise de parole en public
Le regard
La voix
Le langage des gestes
Les erreurs à éviter
Comment se faire écouter ?
Traiter les objections
LA GESTION DES SITUATIONS

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Présentiel, Distanciel.

Gérer son temps (respect des modules préparés)
Construire un espace d'échanges
Les dérives possibles
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