
 

 

 

 

FORMATION DE FORMATEUR  
PERFECTIONNEMENT 

 
 
 

Référence : RHFO04 
 
Objectifs : 

A l’issue de la formation, le 
participant sera capable de : 

 Professionnaliser l’animation 
de ses formations 

 Appliquer les différentes 
méthodes d’animation 
pédagogique : exposé, 
brainstorming, jeux de rôles... 

 Adapter sa méthode 
d’animation en fonction du 
profil et du nombre de 
participants 
 

Public : 

Salarié de l’entreprise occupant le 
poste de : 

 Formateur interne 

 Animateur qualité 

 Tuteur  
 

 

Près-requis : 

 Accessible à tout salarié 
correspondant au public ci-
dessus et/ou avoir suivi une 
formation de formateur de 1er 
niveau 
 

Durée :  

 2 jours soit 14 heures 
 

Formations associées : 

 Formation de formateur 
occasionnel 

 Concevoir une action de 
formation 

 

Programme : 

1ère journée 

1 -  LA RELATION PEDAGOGIQUE 

 Le triangle pédagogique 

 Les modèles pédagogiques 

 Les objectifs en formation 

 Le déroulé pédagogique 

 L’évaluation des acquis 
 

2 -  LES APPRENANTS EN FORMATION 

 La motivation en formation 

 Le niveau de compétence 

 La gestion des attitudes individuelles 

 La gestion des phénomènes de groupe 
 

2éme journée 

3 – LES METHODES D’ANIMATION PEDAGOGIQUE 

 L’exposé 

 La vidéoprojection d’applications informatiques 

 La mise en situation 

 Le brainstorming 

 Le métaplan 

 Le jeu de rôles 

 L’autoscopie  

 Le travail de groupe 
 
 
 

Moyens et méthodes pédagogiques :  
Cette action de formation s’appuiera sur une méthode participative, 
associant des exercices pratiques et des apports théoriques. Un livret sera 
remis à la fin de la formation à chaque participant reprenant tous les 
thèmes abordés. 

Descriptions du dispositif permettant de suivre les résultats :  
L’évaluation de la qualité de formation se fera tout au long de la 
formation par des exercices de mise en pratique liés directement aux 
différents thèmes abordés durant la formation ainsi qu’à la fin de la 
formation au travers de deux questionnaires (Stagiaires et Formateur) 
renseignés à l’issue de la formation par les participants. 
L’évaluation des acquis de la formation sera réalisée aux travers d’exercices 
et de mises en situation tout au long de la formation et à la fin de celle-ci. 

 


