Plan de formation
Animer une activité de formation dynamique et efficace
Description de la formation
Cette formation vous permettra de mettre en pratique des techniques d'animation dynamiques et efficaces dans le
cadre de formations destinées aux adultes. Donner de la formation en entreprise, c'est chercher à transmettre des
connaissances et à guider le développement des habiletés des participants. Le succès de cette expérience repose en
grande partie sur les habiletés du formateur à mettre en place des conditions d'apprentissage qui répondent aux besoins
des apprenants. En ce sens, le rôle du formateur ne se limite pas qu'à informer ou chercher à faire parler les gens. Votre
style personnel, accompagné de quelques techniques bien concrètes, vous permettra d'assumer ce rôle de guide auprès
des apprenants.

Objectifs pédagogiques
1.
2.
3.
4.

Préparer une activité de formation.
Utiliser une démarche pour démarrer, mener et conclure une activité de formation.
Mettre en pratique des techniques d'animation pour maintenir l'attention des participants et stimuler les
discussions.
Décrire des façons positives de réagir devant certains comportements dérangeants de participants.

Contenu
Les apprentissages en formation
 Principes de base de l'andragogie
 Activités et techniques pour maximiser les apprentissages
 Session type de formation
Préparation d͛une formation
 Planification du déroulement de la formation
 Préparation personnelle du formateur
 Préparation des locaux, de l'équipement et du matériel
Amorce (démarrer)
 Activité brise-glace pour capter l'attention
 Présentation des objectifs et du déroulement prévus
 Règles de fonctionnement
Animation (mener)
 Utilisation dynamique du visuel
 Maintien de l'attention des participants
 Faciliter les discussions
 Réactions face aux comportements perturbateurs
Clôture et évaluation (conclure)
 Résumer les principaux points
 Évaluer les apprentissages

Méthodologie
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Exposé
Démonstration
Travail d͛équipe
Travail individuel
Groupe de discussion
Jeu
Simulation
Enseignement par les pairs
Auto-évaluation

Clientèle visée
Gestionnaire, professionnel et technicien

Particularités
Cette formation s'adresse aux experts de contenu ayant à diffuser des sessions de formation en entreprise.

Formateur(s)
Geneviève Brouillette
Geneviève œuvre comme spécialiste en développement des compétences depuis plus de 15 ans. Elle agit en tant que
rôle-conseil auprès d͛organisations, de gestionnaires et de formateurs en matière de gestion de la formation et de
transfert des apprentissages. Elle a été appelée à concevoir, animer, évaluer des formations, de même qu'à former et
coacher des formateurs en milieu de travail. Elle est reconnue pour son approche dynamique et collaborative qui facilite
le changement et contribue au climat d͛apprentissage. Certifiée en Développement du leadership de l͛Université de
Calgary et possédant une maîtrise en Gestion de la formation de l͛Université de Sherbrooke, Geneviève a contribué au
développement et à la mise en œuvre de programmes de formation d͛envergure, dans des domaines diversifiés
(tourisme, TIC , manufacturier, construction, municipal et interculturel).

Durée
1 jour(s)

Coût par participant en formation publique
477 $

Prochaines dates en formation publique
13 novembre 2020 (Montréal)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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