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ANIMER UNE FORMATION

EN SITUATION PROFESSIONELLE

Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences.

Code Fiche Répertoire Spécifique : 5846

Formation éligible au CPF (Code CPF : 335253)

Cliquez ici pour consulter la Fiche si besoin 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5846/


Cette formation certifiante vous permettra d’être opérationnel dans la réalisation de 
votre action de formation au travers de techniques de préparation et d’animation vous 
rendant autonome dans  votre rôle de formateur.

À l’issue de ce parcours de formation, vous serez capable de :  
   
• Préparer l’action de formation   
• Démarrer l’action de formation
• Conduire l’action de formation        
• Gérer les situations sensibles
• Clôturer l’action de formation

PRÉREQUIS

Prérequis d’entrée à la formation :

• Une expérience professionnelle de 3 ans est 
souhaitée

• Disposer d’une expertise métier sur laquelle 
animer une séquence de formation

Prérequis techniques : 

Disposer d’un ordinateur ou d’une tablette 
équipée d’une Webcam et avoir accès à 
réseau Internet haut débit pour les séances 
prévues à distance en Visio-conférence.

La certification s’adresse à des professionnels 
détenant des compétences spécifiques  à leurs 
métiers, et sollicités afin de transmettre leurs 
pratiques à des collègues, collaborateurs ou 
clients dans le cadre d’animation ponctuelle 
de formation.

PUBLIC

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

MODALITÉS 
D’ADMISSION

• Dossier d’admission



LIEU & 
ACCESSIBILITÉ

5 Jours de formation

40 Heures de formation

8 Heures / Jour

MÉTHODES MOBILISÉES

DURÉE

• 5 jours de formation, soit 40 
heures de formation.

Lors de chaque séance nous travaillons sur les cas rencontrés par les participants et 
systématiquement nous passons de la théorie à la mise en pratique par l’utilisation de la 
simulation. Les participants pourront mettre en application les actions décidées à l’issue de 
la journée de formation et également s’entrainer et résoudre des cas à l’aide de : 

• Mise en place de simulations afin d’assurer l’acquisition de bons réflexes grâce à 
l’entraînement
• Débriefing personnalisé avec identification des forces et des axes d’amélioration
• Mesure du retour sur investissement des actions menées sous forme de retour d’expérience

• Nous formons en présentiel et en 
visioconférence dans toute la France dont les 
DOM-TOM. 

• Nos méthodes pédagogiques et nos 
modalités d’évaluation sont adaptables aux 
publics en situation de handicap.

• Référente Handicap

Eve Ripert
eripert@manitude.fr
07 85 61 40 94



PROGRAMME

• Les rôles du formateur
• Le besoin en formation
• Le cahier des charges
• L’objectif SMART
• Les 3 C de MAGER

PROGRAMME

PRÉPARER SON ACTION DE FORMATION

Contenu du thème :

Thème 1 : L’analyse du besoin de formation

Exercices :

Étude de cas & simulation : 
• La conception d’un scénario de formation

Thème 2 : La création du contenu de 
la formation 

• La pédagogie
• La mise en scène d’une formation
• L’ingéniérie pédagogique
• La pyramide de rétention
• L’utilisation de la vidéo
• La rédaction d’un programme
• La gestion du temps
• La création et l’utilisation des slides
• Le paperboard
• La création d’exercices
• Le cycle d’apprentissage
• La créativité

Contenu thème : 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL



PROGRAMME
PROGRAMME

Thème 3 : L’accueil des participants 
et l’introduction de la formation

• L’impact de la communication
• La communication non verbale
• La théorie de l’Iceberg
• La congruence
• Le 1er contact

Contenu thème : 

Exercices :

Étude de cas & simulation : 
• L’introduction de la formation

DÉMARRER L’ACTION DE FORMATION

OBJECTIF OPÉRATIONNEL



PROGRAMME
PROGRAMME

Thème 4 :  L’animation d’une formation

• L’écoute active
• La créativité
• L’animation
• L’animation d’une simulation
• L’art du feedback
• La notion de filtre
• L’animation d’un jeu de rôle
• I have a dream
• Différence explication/ justification
• La présentation d’un énoncé
• Le briefing

Contenu thème : 

Exercices :

Étude de cas & simulation : 
• La réalisation d’une séquence de formation

CONDUIRE L’ACTION DE FORMATION

OBJECTIF OPÉRATIONNEL



PROGRAMME
PROGRAMME

Thème 5 : La gestion de situations 
sensibles

• La maîtrise de soi et du stress
• Les trucs anti-trac
• Le kit du savoir vivre
• Le phénomène de projection
• Le phénomène de fixation
• Le phénomène d’identification
• Les besoins psychologiques
• L’acceptance
• Le dérangement
• Le paradoxe des 2 «R»
• Le comportement des participants
• La gestion des personnalités difficiles

Contenu thème : 

Exercices :

• Mise en situation d’une animation intégrant des objections et 
dérangements. 

GÉRER LES SITUATIONS SENSIBLES

OBJECTIF OPÉRATIONNEL



PROGRAMME
PROGRAMME

Thème 6 : La réalisation des évalua-
tions sommatives ( des acquis)

Contenu thème : 

CLÔTURER L’ACTION DE FORMATION

• Les critères d’évaluations
• Le briefing
• L’art du feedback

Thème 7 : La réalisation d’un questionnaire mesurant 
le retour sur investissement du commanditaire 

Contenu thème : 

• Le retour sur investissement

Thème 8 : La mise en place d’une 
démarche d’amélioration continue

Contenu thème : 

• La remise en question
• Le questionnement

Exercices :

Travaux pratiques : 
• La conception des évaluations des acquis du stagiaire                                                                                                        
• La conception de questionnaire mesurant le retour sur investis-
sement du commanditaire                                                          
• La conception d’une grille d’auto-évaluation sur la prestation 
réalisée 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL



MODALITÉS DE 
FINANCEMENT

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Le délai d’accès à la formation certifiante est de 7 jours après validation du dossier.                                

Dans le cas d’un financement via votre CPF, le délai d’accès après validation du 
dossier est de 11 jours ouvrés.

TARIFS 

• Fonds propres

• CPF
 
• Régions

• Entreprises

• AGEFIPH/FIPHFP

• Pôle Emploi

• FNE

• Particulier (Prix Public) : 4 250 euros HT 
soit 5 100 euros TTC par stagiaire            
                                                                                                         
• Professionnels (Prix Public) : 3 500 euros 
HT soit 4200 euros TTC par journée de 
formation



MODALITÉS DE SUIVI ET  D’ÉVALUATION

Le suivi et l’évaluation des acquis s’effectuent de différentes manières et interviennent 
pendant toute la durée de la formation :

En amont de la formation : Test de positionnement du stagiaire
Certification : Simulations par le biais de mises en situation professionnelle sur la réalisation 
d’une animation de séquence de formation
Fin de formation : Evaluation de la Satisfaction du stagiaire
Quelques mois après la formation : Bilan sur les compétences acquises et l’application dans 
son activité professionnelle.

formations@manitude.fr

06.83.81.40.12

formations@manitude.fr

