
CONCEVOIR, ANIMER  
ET EVALUER SES ACTIONS  
DE FORMATION 
Concevoir, animer et evaluer ses actions de formation a  

été créé pour répondre à un besoin d’Expert Métier ressentant la nécessité de 

maîtriser les techniques de formation d'adultes afin de créer des parcours de 

formation, au regard d’un objectif pédagogique et ou de référentiel métier.  

Formation  

Qualifiante 

+ de 70 
Centres de formation 

 
 
 
 
 

• Formation a effectif réduit 6/8 personnes avec 
des temps échanges et d’expérience 
professionnelle.  

• Possibilité de transformer les temps de 
formation en module de formation à distance, 
pour être en capacité d’animer des modules à 
distance.  

 
 

• Concevoir de manière autonome ses actions de formation 
(déroulement et moyens pédagogiques) 

• Choisir les techniques pédagogiques les plus appropriées 
• Assurer l’animation des formations avec aisance : communication, 

pédagogie et gestion du groupe 
• Evaluer la qualité du stage et les acquis des apprenants 

Niveau  

Initiation 
Financement 

 Possible  Présentiel 

Vos objectifs 

Pré-requis 

Aucun  

Les + de la formation 

L’offre du réseau des CMA, c’est : 

Effectifs 
Minimum : 06 

Maximum : 8 

Public 
Tout public.  

 

Délais et modalités 
d’accès 

Sur inscription toute 
l’année.  Consulter le 

calendrier des  formations 
sur  

www.artisanat24.com 
Si vous avez des besoins 

spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter 

 

Tarif 
Inscription : 60 € 

Tarif hors financement* : 630€  

  
 

Durée 
3 jours, soit 21h 

 

* possibilité de prise en charge 
de votre formation, nous 
contacter 
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1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT  

Programme 

Techniques d’animation 
Exposés interactifs, échanges 

d’expériences, travaux pratiques, mises 
en situations, jeux de rôle 

 
Ressources 

Mémento complet de formation de 
formateurs :  
 « Elaborer, animer, évaluer des actions 
de formation » 

 

Outils supports 
Documents d’exercices de formulation 
d’objectifs pédagogiques et 
d’élaboration d’un scénario pédagogique 
(conception pédagogique) 
Document « Conseils de lecture »  
Fiches de travail  et fiches thématiques 

 
 

 

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 
• Feuille d’émargement 
• Test de positionnement 
• Questionnaire d'évaluation de 

fin de formation 
• Attestation de fin de formation 

Encadrement 

Pour aller plus loin 

Première partie : la conception pédagogique d’une action de 
formation 
• La pédagogie par objectifs : éléments principaux 
• Définir les compétences à acquérir 
• Choisir ses approches et techniques pédagogiques (déductive VS inductive, 

exposé, démonstration, questionnement, actives…) 
• Choisir/Construire des supports, outils, matériels pédagogiques 
• Elaborer son scénario pédagogique (en prenant en compte les moyens 

pédagogiques dont on dispose) 

 
Deuxième partie : Animer une formation : attitudes et 
comportements 
• Ouvrir et clôturer une formation : obligations administratives et 

pédagogiques 
• Se présenter aux apprenants : enjeu de légitimité et de crédibilité 
• Créer une bonne ambiance de travail 
• Créer les conditions pour gérer facilement le groupe : le procédé du 

couteau suisse 
• Gérer les situations et individus difficiles (30 cas différents) 

 
Troisième partie : Animer une formation : procédés 
pédagogiques 
• S’exprimer de manière intelligible devant ses apprenants 
• Bien mettre en œuvre ses techniques pédagogiques : exposé, 

démonstrations, questionnement, étude de cas, brainstorming, échanges 
d’expériences, mise en situation, jeu de rôle, débriefing… 

• Organiser et suivre les travaux de groupe 

 
Quatrième partie : l’évaluation 
• Les types, fonctions et temps de l’évaluation 
• Les outils pour évaluer 
• Interpréter les résultats des évaluations 

 

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental 
Dordogne 
Pôle Interconsulaire | Zone cré@vallée Nord | Boulevard des Saveurs  
24430 Coulounieix-Chamiers 
www.artisanat24.com 
 
Information et inscription :  
05 53 35 87 00 formation@cm24.fr 
 
SIRET : 130 027 923 00148 DORDOGNE NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région 
 
 
 
 
 

Mon entreprise sur 
facebook et instagram 
Créer, paramétrer et gérer 
son compte et sa page 
Facebook professionnel et 
instagram 

RENAUD POMMIER 
Consultant-formateur en Ressources Humaines 
Consultant-formateur certifié RP-CFI. Diagnostics sur 
les problématiques de management, d’organisation 
du travail, des relations au travail, – IPRP enregistré 
DIRECCTE. Intervenant en ingénierie de formation et 
ingénierie pédagogique, animation.  

Facebook et/ou Instagram 
perfectionnement 
Optimiser sa page Facebook 
et/ou Instagram 


