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  Sous l’égide 
du Conseil 
Régional et 

de l’Agefiph, notre 
organisme de formation a 
signé la charte pour 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

EESC BUSINESS CAMPUS 12 - CAMPUS XIIe AVENUE 
N° déclaration d’existence : 76 12 01010 12 - SIRET : 900 038 167 00012 
Siège social : CAMPUS XIIe AVENUE Cité de l’Entreprise et de la Formation  
5 rue de Bruxelles BP 3349 12033 RODEZ Cedex 9 
Site de Rodez : 5, rue de Bruxelles - Site de Millau : 38 boulevard de l’Ayrolle  
Tél : 05 65 77 77 00 Mail : fpc@campus12avenue.fr Web : www.campus12avenue.fr 

 

Programme de formation Créé par  

Intitulé de la formation  Formation de formateur perfectionnement 
Domaine  Management – Gestion des RH Version 01/2023 

 

Éligible CPF Non  Oui  

Objectifs  
Objectif de la formation  

Cette formation vous permet de valider et de renforcer vos compétences de formateur, en tirant parti 
de vos points forts. Vous avez ainsi l’occasion d’affiner vos savoirs et techniques grâce aux retours 
d’expérience de vos pairs et prenez du recul sur votre pratique. 
Enjeux : Optimiser l’acquisition des compétences visées par vos formations et de ce fait, la satisfaction 
de vos formés et de vos donneurs d’ordre. 

Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Evaluer ses pratiques de formateur, 

− Acquérir de nouvelles activités pédagogiques, 

− Vaincre les résistances au changement en situation d’animation, 

− Gérer les situations délicates. 

  
Durée :  2 j de formation  

soit 14h par stagiaire 
Modalité :  

 
Présentiel Effectif :   De 4 à 10 personnes 

   

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Toute personne amenée à animer des 

formations 
− Expérience de l’animation de formation et 

connaissance des techniques de base de 
préparation et d’animation 

− Avoir suivi la formation Formation de 
formateur niveau 1 

 Moyens et méthodes pédagogiques   Évaluation   
− Questionnaire préalable à retourner complété 

en amont de la session, 

− En début de formation, le formateur validera 
les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle,  

− Exercices de simulations d'animation de 
formation, 

− Etudes de cas, 

− Ateliers de réflexion en sous-groupes, 

− Partage d’expériences. 

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  

Type d’évaluation : 

− QCM et/ou entretien et/ou simulation et/ou 
travaux pratiques 

Barème d’évaluation :  
− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  

− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  

− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateur spécialisé intervenant pour le 

compte de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 
 

  

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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Programme de formation Créé par  

Contenu de formation  

½ JOURNEE N°1 

FAIRE LE BILAN DE SA PRATIQUE DE FORMATEUR 

 − Conception des formations 

− Types de pédagogie 

− Style d’animation 

− Méthodes et outils pédagogiques 

− Gestion des participants et des situations difficiles 

 

½ JOURNEE N°2 

ELARGIR SA PALETTE D’ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 − Activités de découverte 

− Ateliers de co-construction – co-développement 

− Activités ludiques et les « ice breakers » 

− Apports des outils digitaux (vidéos, outils de présentation, etc.). 

  

½ JOURNEE N°3 

FAIRE DE LA FORMATION UN VECTEUR DE CHANGEMENT 

 − Intégrer la formation dans un dispositif distanciel 

− Comprendre les résistances au changement et y faire face en formation 

− Concevoir la formation comme un moyen d’impliquer les collaborateurs 

  

½ JOURNEE N°4 

FAIRE FACE AUX SITUATIONS DELICATES  

 − Canaliser les participants difficiles 

− Gérer l’absence ou le trop-plein de participation 

− S’adapter à un groupe hétérogène 

− Gérer des activités en sous-groupes 

− Gérer le manque de motivation 

  

  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 
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