Devenir Formateur

PARCOURS PEDAGOGIQUE

Durée 5 jours
(35 heures)

Objectifs
Appréhender et comprendre le
métier de formateur.
Acquérir et développer les
compétences techniques et
comportementales.
Acquérir une méthode de travail
pour concevoir rapidement des
présentations efficaces avec
Powerpoint.
Maîtriser l’insertion d’objets
multimédias : Photos, vidéos,
bande son.

Public
Toute personne ayant à concevoir
et animer une action de formation
dans son domaine d’expertise.

Moyens pédagogiques
Apport de connaissances
théoriques et pratiques.
Applications dirigées et en
autonomie
Chaque stagiaire dispose d’un
ordinateur

Théorie et cas pratiques (10,5h)
(ateliers, exercices individuels et mises en situation)
Formateur : entre savoir-être et savoir-faire




Compétences et qualités requises.
Un exercice complet et complexe.
Etre en veille permanente.

Préparer sa session de formation






Situer le contexte et détecter les besoins.
Définir les conditions de réussite.
Identifier les objectifs pédagogiques.
Réaliser un plan d'intervention.
Déterminer les méthodes et techniques pédagogiques les
mieux adaptées afin de susciter l'intérêt, faciliter la
compréhension et la mémorisation.

Les supports d'animation.



Les visuels, diaporamas et autres supports.
Les supports d'exercices

Animer la session






Quelques conseils pour réussir.
A l'aise à l'oral, à l'aise avec soi.
L'introduction : capter l'attention, poser le cadre et analyser
les besoins du groupe.
Apprendre à utiliser ses supports : trucs et astuces.
Comprendre la dynamique du groupe et faire face aux
situations de tension.

Evaluer la formation




Vérifier la compréhension des participants
Mesurer la satisfaction
S'auto-évaluer
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Construire ses supports de formation avec Powerpoint
(17.5h)
Les principes généraux





Les différents modes d'affichage
Créer son plan de présentation
Manipulations des diapositives (sélections, copies,
impression…)
Les règles à respecter

Les outils de création






Création, suppression et déplacement de diapositives
Mise en valeur du texte
Choisir un modèle de présentation adapté
Utilisation du mode Plan
Utilisation des masques

Insertion d'objets





Insérer des Images, des graphiques
Insérer des photos, de la vidéo et du son
Positionner, redimensionner les différents objets
Insérer des liens hypertextes

Les objets de présentation










Hiérarchiser du texte dans les zones de contenu
Utiliser Les puces, alignements, interlignes des cadres texte
Utiliser les styles rapides et les effets
Créer des diagrammes et des organigrammes avec Smart
Art
Créer, modifier, mettre en forme et disposer une forme
dessinée
Saisir dans une forme
Aligner, répartir, faire pivoter et connecter des formes
dessinées
Grouper et dissocier
Créer du texte vertical

Animer sa présentation




Utiliser à bon escient les effets spéciaux
Les transitions, les compilations…
Défilement automatique

Le diaporama





Tester et minuter sa présentation
Vérifier les effets de transition
Tester sa projection sur vidéo projecteur
Optimiser la taille de son diaporama
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Les documents de présentation



Imprimer des supports papiers pour l'animateur
Imprimer des supports papiers pour le public

Personnaliser ses présentations





Modèles, arrière-plans ou masques ?
Personnaliser un masque
Utiliser les jeux de couleurs
Créer ses propres modèles

Utiliser les outils de dessins




Créer des schémas
Construire des organigrammes
Dissocier, regrouper un dessin

Mise en situation (7 heures)
Le stagiaire réalise une présentation sur un sujet libre





Préparation d'un plan d'intervention et son organisation,
rédaction d'un contenu, définition des moyens et techniques
pédagogiques, construction d'un diaporama Powerpoint et
supports
Présentation orale
Auto-évaluation et axes de progrès

Réaliser son plan d'actions personnel


Déterminer vos objectifs et axes de progrès à court, moyen
et long terme

