Formation de formateur
Objectifs de la formation
Préciser le rôle du formateur, et acquérir des repères dans la pratique de formateur
• Explorer les représentations du métier et préciser la fonction
• Se famialariser avec la terminologie utilisée
• Acquérir des techniques de régulation dans les prises de paroles et la gestion de
la dynamique de groupe.
• Apprendre à construire une formation : objectifs, contenus, moyens
pédagogiques...
Public concerné :
• Kinés, infirmières, ortoptistes, orthophonistes et autres professionnels
paramédicaux.
• Psychologues.
• Médecins en exercice.
• Autres professionnels du soin et du prendre soi (Petite Enfance).
Plus-value
La formation permettra aux professionnels :
• d'avoir découvert comment structurer une formation
• de mieux connaître les termes utilisés
• d'avoir acquis des outils de régulation : temps, priorisation, régulation
• d'avoir initié une culture de la formation
Pédagogie
Avant la formation :
• Autoévaluation : questionnements actuels, terminologie, représentations à
propos du rôle du formateur.
Pendant la formation :
• Retour synthétique des questionnaires
• Apports théoriques brefs, ciblés, en lien avec les motivations de chacun
• Explorations pratiques d'outils de gestion de temps, de régulation du groupe.
• Mises en situation
• Échanges et partages d’expériences ou témoignages
Contenus abordés :
• La formation : un domaine en évolution
• Les prises de décision en formation

•
•
•
•

Choix des modalités pédagogique, selon les prioriations de contenus et
dynamique de groupe.
Séquençage et structuration d'une formation
Types de pédagogie
Sensibilisation aux jeux-cadres de Thiaghi.

Ce stage est particulièrement indiqué pour explorer et identifier :
• Comment mettre en place, structurer, présenter une formation
• Comment soutenir l'interactivité dans la groupe
• Comment animer des séquences
• Comment amener de la clarté sur le déroulement d'une formation
Profil de l'intervenante

Formatrice depuis 2004, avec une pratique professionnelle de Psychomotricienne
depis 2000, Charlotte Duroyon intervient dans la Petite Enfance et auprès des
Professionnels du soin/prendre soin ; elle répond aux demandes liées à
l'épanouissement des tout-petits et aux risques psycho-sociaux.
Nombre de participants
6 minimum - 12 personnes maximum
Durée de la formation
2 jours en présentiel, 6 heures effectives de formation par jour :
Cession 1 : lundi 19 avril et mardi 20 avril 2021. De 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Lieu : Annecy 74 000. Adresse précisée ultérieurement. Organisation de l'hébergement
et des repas à la charge du stagiaire.
Si les conditions sanitaires le nécessitent, la formation sera assurée en distanciel sur les
mêmes jours et mêmes horaires, avec du travail en partie individuel, et en partie en visioconférence.
Cout
320 euros/personne pour les 2 jours, en présentiel (même cout si la formation devait se
dérouler en distanciel).
Bulletin d'inscription : à renvoyer : Charlotte DUROYON, 97 route du Périmètre, 74000
Annecy, accompagné d'un chèque d'arrhes ( ordre: Charlotte Duroyon), pour valider la
réservation de la place.
NOM................................Prénom.................................Fonction pro.....................................
Adresse....................................................................................................................................
Portable........................................................Mail...................................................................
Cession demandée (entourer) : 21-22 décembre 2020
19-20 avril 2021.

