
Pour qui 
n  Chef de projets formation.
n  Chargé de formation, en charge de la 

montée en compétences et de l’animation 
du réseau des formateurs internes. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Une première pratique de la conduite de 

projet de formation est nécessaire pour tirer 
le meilleur profit de cette formation. 

Objectifs 
n  Constituer l’équipe de formateurs internes.
n  Accompagner la montée en compétences 

des formateurs internes.
n  Créer des conditions favorables pour des 

formations internes de qualité.

1/  Constituer une équipe de 
formateurs occasionnels 
internes

n  Déterminer les attendus vis-à-vis 
des formateurs et les conditions 
dans lesquelles s’exerceront leurs 
missions.

n  Se donner des critères de 
sélection des formateurs.

2/  Créer les conditions 
nécessaires à la qualité des 
formations internes

n  S’assurer de la bonne formulation 
des "commandes".

n  Déterminer le processus 
d’habilitation des formateurs 
assurant un déploiement.

n  Définir les spécifications des 
conceptions internes.

3/  Guider la conception et 
accompagner la montée en 
compétence des formateurs

n  Accompagner la montée en 
compétences des concepteurs 
de formation :

 -  aider un expert à rendre son 
savoir transmissible ;

 -  guider et valider par jalons 
successifs la production 
des supports : déroulé, 
présentation, exercices, 
videos…

n  Accompagner la montée en 
compétences des animateurs de 
formation :

 -  utiliser une grille d’observation 
d’animation ;

 -  faire un feed-back constructif à 
un animateur.

n  Valider la conception de modules 
développés en interne :

 -  utiliser une grille de validation 
d’une formation présentielle ;

 -  utiliser une grille de validation 
d’une classe virtuelle.

4/  Animer le réseau interne 
des formateurs

n  Se positionner comme animateur 
de réseau.

n  Susciter les partages de bonnes 
pratiques.

n  Aider les formateurs à surmonter 
les éventuelles difficultés. 

Sélectionner, former, animer un réseau de formateurs 
internes 
Professionnaliser la formation interne pour une meilleure efficacité

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Nous partageons avec vous notre expérience de l’habilitation de 

formateurs, de la conception et du déploiement de formations.
n  Des guides pour aider vos concepteurs dans leur production de 

supports pédagogiques : déroulé, présentation, exercices, vidéos …
n  Des grilles pour  valider les conceptions.

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.  7762 
Formation proposée à  Paris

1 jour  (7h  présentiel )

Réf.

19  €HT Paris 

7762 Dates et villes840  €HT  Prix INTER  
2 240  €HT  Forfait INTRA*

* 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 7762
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 7762


