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Formation de formateur occasionnel : 

11 et 12 novembre 2022 ou 18 et 19 novembre 2022 

 
Formatrice 

Isabelle Van Heems 

Orthophoniste CHU REUNION 

Formatrice CHU REUNION-CENTRE DE SIMULATION EN SANTE OCEAN INDIEN 

 
Contexte 

Dans le cadre de la formation professionnelle continue, le formateur doit à la fois faire preuve 

d’expertise dans un domaine défini et acquérir des compétences pédagogiques pour exercer comme tel. 

Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant développer une approche spécifique en vue de 

réaliser des actions de formation temporaires de qualité. 

Objectif général 

▪ Etre en mesure de concevoir et d’animer une action de formation auprès d’un public adulte. 

 
Objectifs intermédiaires 

▪ Maitriser les principes de la pédagogie des adultes. 

▪ Elaborer l’ingénierie pédagogique. 

▪ Réaliser les supports pédagogiques. 

▪ Utiliser les techniques d’animation. 

▪ Instaurer un climat favorable à l’apprentissage. 

▪ Evaluer l’action de formation. 

Contenu de la formation 

Jour 1 

Matin 

▪ La pédagogie des adultes. 

Le concept d’andragogie. 

Les processus d’apprentissage. 

Les fonctions du formateur. 

▪ L’ingénierie pédagogique. 

Les différentes phases de la chronobiologie. 

Les objectifs pédagogiques. 
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Après-midi 

▪ L’ingénierie pédagogique. 

Le scénario pédagogique. 

▪ Les supports pédagogiques. 

La fiche de référentiel de formation. 

Le guide animateur. 

Les surfaces d’écriture et de projection. 

Les documents participants. 

 
Jour 2 

Matin 

▪ L’animation. 

Les temps rituels de la formation. 

Les techniques d’animation. 

 
Après-midi 

▪ L’animation. 

Les postures du formateur. 

La régulation du groupe. 

▪ L’évaluation. 

Les 5 niveaux d’évaluation. 

Les supports d’évaluation. 

 
Dispositif de formation 

2 jours de formation en présentiel. 15 H. 

Public : orthophonistes. 

Prérequis : aucun. 

Effectif : 12 participants. 

Horaires : 8h30-17H. 

 
Méthodologie 

Alternance d’apports théoriques - pratiques. 

Pédagogie active - participative. 

 
Ressources pédagogiques 

Support participant : livret de référence. 

Ressources bibliographiques. 

 
Evaluation 

Questionnaire pré-post formation. 

Questionnaire de satisfaction. Grille d’évaluation des acquis en début et fin de formation. 
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