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Concevoir et animer une formation 

 

Objectif final 
Réaliser une formation  

 

Objectifs opérationnels 
• Définir la commande 
• Structurer l’action de formation 
• Préparer l’animation 

 

Modalités pédagogiques 

Formation multimodale (temps synchrones et asynchrones) :  préambule en pédagogie inversée + 2 classes virtuelles + 

travail en autonomie en interclasse + 1 jour en présentiel  

 

Moyens pédagogiques 

Démarche active : Alternance entre apport théorique et exercice, échange des pratiques professionnelles, réalisation 
d’un programme et d’un séquencement pédagogique pour un projet de formation 
 

Supports pédagogiques  
Un diaporama, exercices individuel et collaboratif, mise en situation, recherche Web, quiz 

 

Contenu et déroulement  

• Définir les besoins des futurs participants 
• Structurer l’offre de formation : formaliser les objectifs 

• Créer la progression pédagogique 
• Elaborer la proposition : la fiche programme 
• Choisir les techniques pédagogiques 
• Concevoir les supports de formation 
• Se préparer à animer 
• Utiliser les techniques d’animation 
• Gérer les situations difficiles 
• Evaluer sa formation 

 
Le contenu de la formation sera adapté en fonction de l’entretien préalable à la contractualisation de la prestation et/ou 
des tests de positionnement. 
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Durée    18h00 

- Préambule : Travail en autonomie – 1h00 

- 1ère classe virtuelle - 2h30    

- Interclasse : Travail en autonomie, suivi pédagogique individuel – 3 h 

- 2ème classe virtuelle - 2h30    

- Interclasse : Travail en autonomie, suivi pédagogique individuel – 2h30 

- 1 journée en présentiel – 6h30 

 

Public ciblé  Salariés, entrepreneurs, associations souhaitant développer son activité dans le domaine de la 

formation 

Participants :   4 à 8 stagiaires 

Délai d’accessibilité  1 semaine, 2 sessions / an 

Prérequis   Avoir pour objectif d’animer une formation et avoir un accès internet pour se connecter à Zoom 

Evaluation    Questionnaire de satisfaction à chaud 

Validation   Attestation de fin de formation 

 

Formatrice   Christine DENIBAUD, formatrice et responsable de l’organisme de formation Co-actions 

cdenibaud@co-actions.coop 
 

Tarif 

Tarif groupe : 800 euros H.T. (de 4 à 8 personnes) 

Tarif individuel : 350 euros H.T. / 150 euros H.T. (partenaire) / 35 euros (membres de Co-actions) 

 

Cycle formations 

Concevoir et animer une formation / Formalisme de la formation 

 

 
 
 
 
 
 

 Contact et inscriptions : 
Retrouvez toutes les dates de nos formations sur notre site web et inscrivez-vous : http://co-actions.coop/co-actions/agenda/ 

+ d’info : Christine Denibaud, Responsable de la formation / 06 19 88 67 68 / formation@co-actions.coop 

http://co-actions.coop/co-actions/agenda/
http://co-actions.coop/co-actions/agenda/

