FORMER LE FORMATEUR

Transformer
votre savoir-faire en faire-savoir
(formation dispensée en anglais par des intervenants anglophones)
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Transformer
Votre Savoir-Faire en Faire-Savoir
Formation dispensée en anglais
NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 -10 personnes

DUREE DU STAGE

13.30

2 jours: 9.00 – 12.30, déjeuner avec le formateur,
-17.00

POPULATION CIBLEE

Des personnes qui ont besoin d'acquérir des
compétences de formeur pour développer les
connaissances et les compétences d'autres membres
de votre équipe, clients, fournisseurs, agents...

NIVEAU D’ANGLAI REQUIS
B2 minimum (CERL)

OBJECTIFS
L'objectif de ce cours est d'améliorer VOS COMPETENCES pour devenir un formateur efficace.
Comment ?
En développant les compétences nécessaires pour être formateur (comportement dynamique, écoute, gestion des conflits,
création d'implication, transfert d'informations de manière claire et concise, livraison)
En apprenant et en renforçant vos techniques pour obtenir une participation active et créer de bons rapports
 En transmettant le message que vous voulez donner et en vous assurant qu'il est ancré chez les apprenants
 En mettant en œuvre ces techniques et en améliorant l'efficacité du langage dans un environnement de formation
 En dirigeant, en contrôlant et en motivant le groupe pendant les sessions de formation

CONTENU
JOURNEE 1
• Préparation de la formation : pour qui, pour quoi,
comment
• La formation dispensée en anglais : règles de base pour
avoir de l'impact
• Le langage corporel, les gestes et le positionnement
• La salle de formation : quelle disposition pour quelle
formation
• Les principes pédagogiques : méthodes et déroulement
• Définition des objectifs
• Transformer l'objectif en contenu
• Structure de la formation : comment maintenir le
rythme
JOURNEE 2
• Les phases du processus de l'apprentissage
• Préparation des supports pédagogiques
• Powerpoint, vidéo, audio...
• Démarrage de la formation : tour de table
• Comment créer de l'interactivité Gestion de groupe
• Vérification des acquis
• Méthodes d'évaluation pendant et après la formation
• Questions/réponses

APPROCHE PEDAGOGIQUE

Entrainement sur les techniques de formation :
principes de Confucius et Pareto
Exercices pour améliorer la prise de parole en
public
Observation et feedback 36° des jeux de rôle
Préparation des supports pédagogiques
Films de formation vidéo
Discussion de groupe
• Préparation personnelle
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FORMER LE FORMATEUR – PRIX DE LA FORMATION

€700,00€ par participant en groupe inter-entreprises
- Maximum 8 personnes

ou

€ 3 600,00 par groupe en intra-entreprise
- Maximum 10 personnes

* inter-entreprises – participants de plusieurs entreprises intra-entreprise – tous les participants d’une seule entreprise

Nos formations professionnelles se déroulent dans nos bureaux ou chez nos clients a Paris.
Les demandes de formations en dehors de la région parisienne sont les bienvenues. Les frais de
déplacement et d’hébergement pour les cours en dehors de la région parisienne ne sont pas inclus dans
le prix du cours et sont sujets a localisation.

9 rue Ganneron, 75018 PARIS
+33 1 40 06 03 73
info@ilic-formation.com
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