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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

CONTENU

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION

ATTESTATIONS DE PRESENCE

INTERVENANTS 

METHODES PEDAGOGIQUES

FORMATION DE FORMATEUR
Concevoir et animer une formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

CONTENU

METHODES PEDAGOGIQUES

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION

ATTESTATIONS DE PRESENCE

INTERVENANTS 

Le participant sera capable de :
• Mettre en œuvre et animer une action de formation 
• Utiliser di�érentes méthodes et outils pédagogiques 
• Adapter son message en fonction des di�érents publics 
• Appliquer les principes de communication et de dynamique de groupe

• Grands principes de pédagogie 
• Théories d’apprentissage 
• Organisation pratique d’une intervention 
• Utilisation des outils pédagogiques 
• Maitrise de la gestuelle et de la voix 
• Exercices de communication 
• Posture du formateur

• Apports théoriques sur la pédagogie et théorie d’apprentissage 
• Analyse des pratiques à partir des situations vécues par les participants, 

d’études de cas… 
• Exercices pratiques permettant d’appliquer les apports théoriques 
• Exercices de communication, mises en situation et jeux de rôle

• Synthèse des apports de formation par les apprenants 
• Mise en perspective du travail réalisé au cours des 3 journées de formation 
• Questionnaire de satisfaction en �n de formation

• Une attestation individuelle de �n de formation à destination du 
béné�ciaire.

• Feuille d’émargement et certi�cat de réalisation à l’attention du �nanceur

Cadres de santé formateurs et formateurs de l’IFSI/IFAS

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ REQUIS

DATES

DURÉE DE L’ACTION

LIEU DE LA FORMATION

TARIFS

INSCRIPTION

CONTACT

PARTICIPANTS

ACCESSIBILITÉ

Tous les professionnels de santé 
souhaitant animer une action de 
formation de manière occasionnelle

Aucun

• 12 personnes  maximum.
• Session annulée en dessous de 6 

personnes.

Nos formations peuvent être accessibles 
aux personnes en situation de handicap.
Nous le signaler sur le bulletin 
d’inscription a�n de nous permettre 
d’adapter votre accueil ou vous orienter 
si besoin vers d’autres structures.

4 - 5 - 6 décembre 2023

3 jours de 9h à 17h

IFSI - IFAS - Annemasse Ambilly

480€ par personne
Collectif ou session en intra : nous 
consulter

Renseigner obligatoirement le bulletin 
d’inscription
Date limite d’inscription : 
4 octobre 2023

11 rue de la fraternité - 74100 
Ambilly

04 50 82 32 40

ifsi@ch-alpes-leman.fr


