
Pour qui 
n  Formateur confirmé désirant faire le point 

sur sa pratique et innover. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation est destinée à des 

formateurs ayant déjà une pratique 
significative de l’animation, en recherche de 
partage de pratiques.

n  Les formations "Concevoir une action 
de formation - Niveau 1" (réf. 6909) ou 
"Formateurs : réussir ses animations - 
Niveau 1" (réf. 6420) peuvent être un bon 
préalable à ce cursus. 

Objectifs 
n  Bénéficier d’un retour sur sa pratique.
n  Développer son aisance relationnelle pour 

mieux gérer les situations difficiles en 
formation.

n  Décupler l’impact de vos animations en 
renforçant l’intérêt et l’engagement de vos 
participants.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Susciter l’engagement dès le 
début de la formation

n  Susciter une dynamique positive 
dès le démarrage.

n  Faire exprimer les pré-acquis et 
les représentations.

n  Agir sur les leviers de motivation 
des participants.

3/  Susciter la participation
n  Travailler sa propre présence. 
n  Animer avec de nouvelles 

techniques participatives.

n  Pratiquer les techniques 
d’animation individuelle ou pour 
petit groupe.

n  Faciliter les interactions entre 
participants.

4/  Favoriser la compréhension 
et la mémorisation

n  Enrichir sa pratique à partir 
des grandes théories de 
l’apprentissage.

n  Prendre en compte l’apport des 
neurosciences.

n  Optimiser  l’ancrage des 
concepts-clés grâce au doodling.

5/  Communiquer et faciliter 
les échanges en situation 
difficile

n  Adopter la bonne posture.
n  Déjouer les questions pièges et 

les résistances.
n  Gérer les interactions et 

objections difficiles grâce au 
méta-modèle.

n  Développer la qualité de sa 
présence aux autres et conduire 
un debriefing avec les chapeaux 
de Bono.

n  Réguler les tensions du groupe.

6/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils et astuces 
hebdomadaires pendant 7 
semaines.

n  Deux modules d’entraînement.

7/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Formateur : réussir ses animations - Niveau 2 
Outils et techniques pour renforcer l’interactivité et la qualité des apprentissages

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : les contenus téléchargeables en amont du présentiel.
n  Un kit de fiches outils visuelles et pratiques.
n  Formation très opérationnelle, centrée sur l’entraînement à de nouvelles 

techniques d’animation.
n  Découverte des multiples façons d’animer les moments clés d’une 

formation.
n  Du benchmark : vous profitez de regards croisés sur votre pratique.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, 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 : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6922 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 2 : Animer en intégrant les apports 
du digital, au sein de la certification globale : Formateur Professionnel - Certification partielle FFP. Code CPF : 236313.
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 

6922 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 395  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



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 6922
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6922


