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Objectifs de la formation 

Durée de la formation 

∞ Enrichir vos pratiques de formation 

∞ Générer une dynamique de groupe 

 

 

 

2 jours / 14 heures 

Prérequis évalués en amont de la formation en vue 

d’une proposition de formation adaptée 

Avoir une expertise dans son domaine d’activité 

Public 

Prérequis 

Formation accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Pour toute autre situation de handicap, 

contactez le service formation pour répondre aux 

besoins spécifiques en rapport à votre situation. 

Dates et lieux  

de la formation 

Formateur 

Contactez le service formation ou consultez notre 

site Internet pour connaître les prochaines dates 

https://www.bge-4128.com/nos-formations/nos-

offres-formations.html 

Nos formateurs sont des experts reconnus de la 

création et du développement des entreprises et ont 

une expérience significative dans leur domaine 

d’activité. Ils sauront répondre à vos besoins. 

Accessibilité 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à la 

formation. Sous réserve du nombre d’inscrits, 

d’acceptation et de la prise en charge du financement. 

COM 5 - MARKETING / COMMUNICATION 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

490 € 

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en 

charge ou obtenir un devis. 

PROGRAMME 

Concevoir une formation 

• Définir les objectifs et la progression de la formation  

• Construire un programme 

• Rédiger un déroulé pédagogique 

• Bâtir des supports d’animation 

 

Identifier les conditions d’apprentissage chez l’adulte 

• Repérer les modes d’apprentissage de l’adulte et ses composantes 

• Réguler un groupe en formation 

 

Réaliser le lancement d’une formation: 

• Présenter le formateur et le groupe 

• Rédiger la charte de vie de groupe 

• Susciter l’adhésion du groupe aux objectifs de formation 

• Favoriser l’implication et la participation 

 

Animer une formation 

• Maîtriser les différentes techniques pédagogiques d’animation 

• S’approprier différentes techniques pédagogiques d’animation en présentiel  

• S‘approprier différentes techniques pédagogiques d’animation en distanciel 

 

Conclure et évaluer 

• Mesurer les écarts de niveau d’entrée et de sortie du stagiaire 

• Comparer les différentes évaluations et leurs critères 

• Bâtir une évaluation formative 

 

Réaliser le suivi administratif d’une formation 

• Identifier et produire les documents nécessaires à l’ouverture d’une formation 

• Collecter et restituer les documents nécessaires à la clôture d’une formation 

 

Méthodes / modalités pédagogiques 

Alternances d’apports théoriques, d’échanges d’expériences et de mises en situation 

Analyse de cas des participants 

Travail à partir de vos projets de formation 

 

Modalités d’évaluation 

Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation 

Attestation de formation 

 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

Collectif Distanciel CONCEVOIR ET ANIMER UNE FORMATION 
en présentiel et en distanciel 


