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Résumé

Vous êtes amene ́à proposer des séances de formation occasionnellement à
des clients. Vous voulez acquérir les compétences pour vous positionner en 
tant que formateur professionnel, comprendre les enjeux de la formation pour 
adulte et apprendre l’essentiel de la conception, de l’animation de formations 
et de groupe, HOPLA vous propose le cycle 1 : 2 séances de 2 jours (4 jours : 
28h). 

Les enjeux: créer, piloter une activité de formateur professionnel indépendant

Les objectifs

- Se positionner comme formateur : rôle et posture 
- Concevoir des sessions de formation 
- Animer des sessions de formation en présentiel
- Gérer la vie du groupe et les participants 
- Savoir alterner les méthodes pédagogiques
- S’approprier les techniques d’évaluation
- Accompagner et piloter un projet de formation en relation avec les 
commanditaires 

A qui s’adresse la formation?

Ce cycle est ouvert à toute personne souhaitant devenir 
formateur occasionnel ou formateur professionnel pour 
adultes. 

Prérequis

• Aucune expérience préalable dans le domaine de la 
formation n’est requise. 

• La maîtrise des outils numériques et bureautiques est 
souhaitée. 

Méthode pédagogique

La démarche de formation s’appuie sur une méthodologie de 
travail associant apports théoriques, échanges, exercices 
d’application, mise en situation, travail de groupe, feedback. 
Dans cette perspective, les choix pédagogiques s’organisent 
autour de plusieurs principes clés : 
• Un appui sur les pratiques et expériences des participants 

et intervenants 
• Un ancrage dans la réalité ́du contexte de formation 
• La prise en compte des besoins de chacun pour se sentir 

inclus, compétents et appréciés
• Une ambiance de confiance et d’authenticité
• L’engagement personnel de chaque participant. 

Durée
4 jours * 7h = 28h

Appréciation*
Nouvelle formation

*l’appréciation sera mise à jour 
après la première session

Dates et horaires

• SESSION 1
• 6, 7, 20 et 21 
• Matin de 9h à 12h30 / Après-midi de 14h à 17h30

• SESSION 2
• 7 , 8, 16 et 17 septembre
• Matin de 9h à 12h30 / Après-midi de 14h à 17h30

• SESSION 3
• 9, 10, 23 et 24 novembre
• Matin de 9h à 12h30 / Après-midi de 14h à 17h30

Les frais de repas de midi sont à la charge des participants

Lieu

• La formation a lieu dans les locaux de HOPLA
• 48, rue Franklin – 68200 Mulhouse (1er étage)
• Locaux accessibles pour les personnes à mobilité réduite

Prix

• 1 200€ TTC
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Les formateurs

Monique MISLIN
Formatrice et coach certifiée Elément Humain®
Elle dispose de 30 ans d’expérience dans la direction de services de
l’action sociale et l’encadrement de 8 chefs de service-cadres et 80
personnes en contact avec le public. Elle est titulaire d’une formation
de formateur, d’un diplôme d’ingénierie sociale et d’un master en
ingénierie de projets en économie sociale et solidaire.

Re ́my BARB
Formateur et accompagnement des entreprises
Avec plus de 30 ans passés dans la vente et les services aux 
entreprises, la gestion de forces de vente et d'entreprises, il se 
consacre à présent à la transmission des savoirs, au travers de la 
formation, l'accompagnement, le conseil.
Formateur et coach certifié. 

Thomas GAZA-JACQUEMIN
Formateur professionnel certifié FFP
Consultant en ingénierie de certification et de compétences. 

Programme jour 1
Matine ́e
• Inclusion des participants et recueil des attentes, 

programme de la journée, organisation pratique 
• Définition des règles de fonctionnement du groupe 
• La formation pour adultes 
• Les objectifs pédagogiques. Comment les définir ? 

Apre ̀s-midi
• Savoir répondre à un cahier des charges 
• Savoir élaborer un cahier des charges 
• Découvrir les différentes techniques pédagogiques

Bilan du jour 1

Programme Jour 2
Matinée
• Bâtir une progression pédagogique
• Prendre en compte le rythme de progression des 

participants 
• Découvrir les clés de construction d’un programme de 

formation 

Apre ̀s-midi
• Créer des supports pédagogiques
• Préparation et mise en œuvre d’un déroulé

pédagogique
• Proposer un itinéraire d’apprentissage et inclure les 

animations : rythme, timing, progression et validation 
des étapes

Bilan du jour 2

Programme jour 3
Matine ́e
• Comprendre le fonctionnement d’un groupe en formation 
• Réguler le groupe 
• Percevoir et gérer les situations délicates voire de conflits 

Apre ̀s-midi
• Être conscient de l’importance du rôle et de la posture du 

formateur 
• Savoir gérer son stress, ses peurs 
• Apprendre à motiver, à écouter, à discerner les besoins, à

reformuler 
• Prendre en compte la communication verbale et non 

verbale 

Bilan du jour 3

Programme Jour 4
Matinée
• Explorer et utiliser les différentes techniques d’animation, 

les outils brise-glace, etc
• Savoir alterner les méthodes pédagogiques

Apre ̀s-midi
• Objectifs de l’évaluation
• S’approprier les différentes techniques d’évaluation
• Elaborer un bilan du formateur, auto-évaluation et 

ajustement 
• Suivi avec le commanditaire 

Quizz / Evaluation / Bilan de la formation


