
5 jours (40 heures)Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Public
Toute personne disposant d’une appétence pour le domaine de la 
formation quelque soit le secteur.
Prérequis
Bac +2 ou au moins 3 années d'experience professionnelle est 
préférable

Prix inter :      2725,00 € HT (3270.00€ TTC) 
A distance  :   2725,00 € HT   (3270.00€ TTC)

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

PROGRAMME
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CONCEVOIR ET ANIMER UNE ACTION DE FORMATION

Connaître et construire son action de formation  
Définir ses outils pédagogiques
Utiliser les techniques et outil d'évaluation

Concevoir une formation efficace et motivante
Analyser et utiliser le cahier des charges pour concevoir un programme adapté au besoin.
Définir les objectifs de la formation en tenant compte du niveau des apprenants pour permettre la progression  
Élaborer un programme pédagogique séquencé et structuré
Sélectionner les méthodes et les outils pédagogiques adaptés aux participants  
Rédiger le scénario de la formation
Réaliser les supports animateurs et participants

Animer la formation
Préparer mentalement on intervention pour transformer son trac en énergie positive.  
Assurer des conditions favorables de démarrage de la formation
Utiliser les techniques de communication verbale et non verbale, de questionnement et d’écoute active  
Gérer les retours des participants en valorisant leurs apports pour leur permettre de progresser.
Identifier et analyser ses propres facteurs de stress pour mieux maîtriser son comportement.
Identifier les situations sensibles et les sources potentielles de difficultés pour mieux les prévenir et les gérer.  
Traiter les objections formulées, avec diplomatie pour maintenir un échange constructif.
Gérer un groupe difficile en faisant preuve d‘adaptabilité, de flexibilité pour mieux les réguler et les 
accompagner. 
Mettre en œuvre les évaluations de la formation
Définir et construire un plan de suivi de la qualité de la formation  
Élaborer et mettre en place des évaluations auprès des participants  
pour mesurer l’efficacité et la qualité de ses actions de formation.

MODALITES DE LA FORMATION 

MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 
 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation 

 Dans le cadre d’un financement CPF, cette formation comprend 4 modules indissociables
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation, inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.

MODALITES D'ACCUEIL 
 Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil présentiel)
 Formation à distance (consulter le livret d'accueil à distance)
 Handicap : Conformément à la réglementation (Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)

Infos et inscriptions 06 46 17 37 58 - contact@yosadi.com Version 30/05/2021



INFORMATIONS SUR LA CERTIFICATION 

Cliquer ici pour consulter la Fiche 
Concevoir et animer une formation sur le 

site officiel de France Compétences

Certification professionnelle enregistrée au RS/ 
Répertoire Spécifique de France Compétences

Cliquer ici pour consulter votre 
Compte Personnel de formation 

Certification professionnelle éligible au CPF/ 
Compte Personnel de Formation
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CONCEVOIR ET ANIMER UNE ACTION DE FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : 
études de cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 

MODALITES D'EVALUATION 
Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
Passation de la certification : présentation d’un cas pratique devant un jury pour validation et obtention  de la certification 
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75364471500017_VENTE33/75364471500017_vente2020
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75364471500017_ANIMATIONFORMA2020/75364471500017_ANIMATIONFORM2021
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3755/
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