
Pour qui 
n  Formateur en informatique et/ou 

bureautique, correspondant informatique, 
utilisateur averti, technicien formateur.

n  Toute personne ayant à animer des 
formations informatiques sur des logiciels 
bureautiques ou progiciels dédiés. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Mettre en œuvre une pédagogie adaptée 

pour réussir la conception et l’animation de 
formations informatiques.

n  Acquérir des méthodes et des techniques 
pour professionnaliser ses actions de 
formation.

n  Prendre en compte les particularités d’une 
formation informatique.

n  Valoriser et accompagner une bonne 
utilisation de l’informatique dans l’entreprise.

1/  Clarifier le besoin
n  Analyser la demande et délimiter 

les compétences visées.
n  Mesurer les enjeux et les 

conditions de réussite.
n  Clarifier votre rôle de formateur.

2/  Concevoir la formation
n  Identifier les objectifs 

pédagogiques.
n  Construire une progression 

pédagogique pertinente.
n  Choisir des méthodes 

pédagogiques adaptée aux 
objectifs, au nombre et au niveau 
des participants, aux contraintes.

n  Alterner méthodes pédagogiques 
et techniques d’animation.

n  Prendre en compte les différents 
modes d’apprentissage.

n  Respecter la chronobiologie.
n  Évaluer l’atteinte des objectifs 

pour chaque participant.

3/  Prendre en compte les 
particularités d’une 
formation informatique

n  Adapter la progression 
pédagogique aux besoins de 
l’utilisateur.

n  Équilibrer séquences de travail 
individuel sur ordinateur et 
séquences en grand groupe.

n  Suivre les mises en pratique de 
chaque participant.

n  Expliquer simplement des 
concepts techniques.

4/  Élaborer les supports 
pédagogiques

n  Bâtir son guide d’animation.
n  Concevoir les supports 

d’animation :
 -  exercices, jeux pédagogiques ;
 -  concevoir une documentation 

adaptée aux besoins et 
favorisant la mémorisation.

5/  Animer la formation avec 
aisance

n  Communiquer, être clair et précis.
n  Repérer ses points forts et axes 

d’amélioration.
n  Rendre les participants acteurs 

de leur formation.
n  Réussir le démarrage.
n  Animer les moments clés.
n  Gérer son trac et faire face à des 

situations difficiles.
n  Évaluer les acquis et la 

satisfaction. 

Formateurs informatiques, réussissez vos actions 
de formation 
Méthodes et outils pour dynamiser vos formations

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Bénéficiez des techniques et méthodes des consultants-formateurs 

Cegos, de leur double expertise en pédagogie et en formation 
informatique.

n  Formation-action : chaque participant anime une séquence 
préalablement préparée et construit son plan d’action personnel.

n  Cette formation est fortement recommandée pour préparer le passage 
de la certification pédagogique MCT de Microsoft.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1887 
Formation proposée à  Paris

3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 

1887

1 270  €HT  
Dates et villes

Programme
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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1887
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Paris


