
Une journée centrée sur l’entraînement. Des séquences filmées, avec visionnage 
et analyse des vidéos.

Formateur occasionnel : s’entraîner pour 
mieux communiquer avec le groupe 

Pour qui 
Formateur occasionnel, débutant ou peu expérimenté. 

Enjeu  : S’adapter rapidement 

Prérequis 
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà animé une formation 
pour participer à ce stage. 

Objectifs 
• Susciter une dynamique de groupe positive.
• Prendre la parole : poser sa voix, intervenir au bon 

moment, structurer ses interventions.
• Adopter la posture qui facilite les apprentissages. 725  €HT  Prix INTER  

1 jour, 5 étapes pour vous focaliser sur une compétence

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et 
les places disponibles en tapant la Réf.  8442 

Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Toulouse

1 -  Bien commencer la formation : de 
l’accueil de chacun à la prise de 
contact avec le groupe 

Action : Animez les 5 premières minutes 
d’un stage : entraînez-vous afin de bien 
vous positionner d’emblée. 

2 -  Exposer un contenu, un savoir-
faire tout en étant présent au 

groupe : regard, occupation de 
l’espace … Bien poser sa voix 

Action : Faites un exposé. Le debrief vous 
permettra de prendre conscience de vos 
points forts et points de progrès. 

3 -  Conduire un feed-back de 
manière "apprenante" Mettre en 
évidence les points positifs, les 
axes de progrès 

Action : Simulation : débriefez un exercice 
de manière constructive et pédagogique. 

4 -  Bien gérer les 
comportements difficiles 

Action : Simulation : face à une 
situation difficile, rétablissez une 
dynamique positive. 

5 -  Animer un quiz, un jeu 
pédagogique 

Action : Suscitez la participation.

1 jour
7h  présentiel

8442Réf.
19  €HT Paris 
17  €HT Régions

Dates et villes

© 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.

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 8442
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 8442


