
DUREE :

 3 jours  

DATES:

INTERVENANT :
 Stéphane VAITI

HORAIRES :
 8 h-12h et 13 h-16 h

COUT PAR PERSONNE :
 990 euros

LIEU:
 Cayenne

CONTACT :

Stéphane VAITI

Tél : 0694 21 89 72

Fax : 0594 35 53 70

Stephane.vaiti@gmail.com

FORMATEUR 
OCCASIONNEL 

Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

NOM  du participant : …………………………………………………………………………………………………………………....….
.

N° de téléphone : ……………………………….....……..  N° de fax : ……………………………..……….……….

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………….………………………..

Stéphane VAITI
Les Consultants Associés

1200 Rte de Montjoly
Immeuble Poupon

97354 REMIRE-MONTJOLT

N° SIRET : 535 151 203 000 10
N° Déclaration Formation : 

96 97 30460 97Public concerné:
Toute personne amenée à animer de façon ponctuelle un  groupe d’adultes en formation ou a assurer une 
formation individuelle en entreprise

Objectifs:
Préparer et animer des actions de formation en entreprise sur son propre domaine de compétences. Ac-
quérir des méthodes et outils opérationnels 

Programme de formation :
Analyser une demande de formation
 Utiliser une méthode pour analyser les activités 

en vue de concevoir la formation
 Élaborer le programme de la formation

Préparer  une séance pédagogique
 Définir ses objectifs pédagogiques
 Les 3 étapes à respecter pour animer des sé-

quences pédagogiques efficaces
 Choisir les méthodes pédagogiques adaptées

Démarrer une formation 
 Comment se positionner, présenter l’objectif
 Recueillir les attentes des apprenants
 Etablir les « règles du jeu » pendant la formation

Identifier les points de progrès de l’apprenant
 Etablir un diagnostic partagé des pratiques pro-

fessionnelles de l’apprenant
 Identifier les points d’amélioration prioritaires à 

mettre en œuvre

Animer la formation
 Faire des apports clairs et structurés
 Réaliser une démonstration dans les règles de 

l’art
 Animer un exercice et débriefer

Gérer les situations délicates
 Gérer différents profils d’apprenants
 Intervenir face à l’incompréhension
 Veiller à la gestion du temps
 Réguler le groupe

Evaluer les apprentissages
 Concevoir et animer une évaluation
 Restituer les résultats
 Faire les remédiations nécessaires

Faire évoluer sa pratiques de formateur
 Analyser sa pratique
 Etablir un plan de progrès

Méthodes pédagogiques :
 Alternance des apports théoriques et des mises en situation pratiques
 Analyse documentaire sur les concepts de base de la pédagogie des adultes
 Mise en situation de préparation d’une séance de formation
 Mise en situation d’animation d’une séance de formation.  
 Utilisation d’outils méthodologiques. Remise d’un guide du formateur

Modalités d’évaluat ion :
 Evaluation formative tout au long de la formation à travers des questionnements, des travaux 

pratiques, des mises en situation. Utilisation de grilles d’évaluation.

BULLETIN  D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR FAX OU MAIL


