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Objectif global 

Construire et renforcer son identité professionnelle de 
formateur inscrit dans son environnement réglementaire, 
pédagogique, métier. 
 
Compétences visées 
Savoir construire une séquence de formation 
Savoir animer une séquence de formation 
Public  

Tout professionnel ayant un projet d’évolution, de 
reconversion, de transmission de savoir ou 
d’accompagnement en tant que formateur, formateur 
interne, formateur occasionnel, tuteur. 
La formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap, sauf pré-requis incompatibles avec le handicap. 
Afin de faciliter et d’assurer les meilleures conditions 
d’apprentissage, il est toutefois vivement conseillé de nous 
contacter au préalable afin de nous permettre d’aménager/ 
adapter si besoin la formation pour la réaliser dans les 
meilleures conditions : c.edonlamballe@ediad.com 

Pré-requis 
Etre un professionnel des SAP/SAAD en poste ou possédangt 
uen expérience significative dans le secteur. 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Analyse des pratiques professionnelles 
et projection des nouveaux outils, modalités de travail 
associés au numérique  
 
 

Profil du formateur 

La formatrice est ingénieure formation, en multimodalités, 
acculturation numérique et experte secteur MAD. 

Modalités évaluation des compétences 

Compétences évaluées : Savoir construire et animer une 
séquence de formation par une mise en situation 

Modalités évaluation de la formation 

Questionnaire de satisfaction de fin de formation   
Attestation de présence et certificat de réalisation 

MODALITÉS 
• Lieu : en présentiel à Montrouge + en 

distanciel par classe virtuelle 
• Présentiel (7h) + intersession active 

accompagnée (1h) + REX (2h) en classe 
virtuelle. 

• Parcours Distanciel : e-learning en autonomie 
(4x2h) + REX (2h) en classe virtuelle 

• Durée : 10 heures 
• Dates pour session présentiel : 14 octobre 

2021 (7h en présentiel) + 1h en suivi 
asynchrone intersession + 9 novembre 2h en 
distanciel Classe virtuelle à définir 

• Inscription par groupe de  5 personnes 
minimum / maximum 12 personnes  

• Cout de la session 490 euros net  / personne 
• Prise en charge OPCO possible  
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PROGRAMME 

Contexte 
70 % des professionnels exerçant une activité de 
formateurs sont d’abord des experts métiers. Ils 
sont en phase de questionnement, d’évolution 
professionnelle ou de reconversion. 
«Transmettre son savoir» résume l’engagement. 
Découvrir le métier et la pratique d’un formateur 
permet de questionner ses représentations et 
participe à construire l’identité professionnelle 
attendue. 

Test de positionnement 

Jour 1 

Tour de table de présentation 
Expression des attentes, besoins, questions et 
synthèse 
Les différentes clés d’entrée dans le métier de 
formateur 
L’activité du formateur : transposer ses 
compétences métier au métier de formateur 
La différence entre genre et style de formateur 
La notion de « posture » professionnelle et sa 
traduction en termes de compétences 
Bilan de la journée 

 

 

 
Quelques principes fondamentaux en formation : 
l’écart, 
l’étayage, 
l’évaluation, 
les conditions et les situations d’apprentissage, 
l’approche par compétences. 
Mise en œuvre d’un plan d’action personnel 

Evaluation de la progression pédagogique - Evaluation 
de la formation 

 

Travail et suivi intersession 

 

Classe virtuelle 2 heures 

Remobilisation et renforcement des 

connaissances Retours d’expérience 

 

Evaluation des compétences 

Bilan  

Evaluation de la formation 
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