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ANIMATION D’UNE FORMATION INTERNE 

Objectifs 
 

- Préparer les actions /modules de formation 
- Animer une ou plusieurs séquences de formation 
- Evaluer les participants et son action 
 

Contenu de la formation 

 
Préparer les actions/modules de formation 
 
Elaborer et formaliser un déroulé en vue d’une séquence pédagogique 
Formaliser une séquence pédagogique par objectifs et une progression 
pédagogique par objectif 
S’approprier les supports pédagogiques sélectionnés 
Préparer l’intervention et organiser les conditions matérielles de l’action de 
formation 
Préparer les conditions d’évaluation 
 
Animer progressivement des séquences de formation 
Animer une séquence à partir des différentes techniques pédagogiques 
Anticiper et gérer les sources potentielles de difficultés 
Mobiliser les participants 
Gérer les contraintes de temps 
 
Évaluer les participants et son action 
 
Mesurer la progression pédagogique 
Evaluer les acquis des participants 
Mesurer la satisfaction du (des) participant(s) 
Rendre compte de l'intervention 
 
Livrables attendus 
 
Réalisation des supports d'animation, d’évaluation et de suivi des 
compétences développées 
 
 
 
 
 
 
 

Public concerné 
Collaborateurs amenés à former en interne, 
un ou plusieurs salariés nouvellement 
intégrés ou en poste dans l’entreprise 
 
Prérequis 
Maîtriser les bases de la création d’une 
formation  
Capacité à rédiger & à conceptualiser 
Disposer de compétences relationnelles 
 
Durée 
3 jours, soit 21 heures 
 
Dates 
NOUS CONSULTER 
 
Coût 
Intra-entreprise : 1 250€ HT/groupe/jour, 
soit un coût total de 3 750 € HT 
 
Inter-entreprises : 30€ HT/heure/stagiaire, 
jour, soit un coût total de 630 € HT 
 
Lieu  
En intra ou inter 
 
Méthodes pédagogiques 
Formation-action 
- Apports théoriques 
- Pédagogie axée sur le partage 
d’expérience et l’implication des 
participants 
- Mise en situations 
 
Outils 
- Grille d’auto-positionnement (début & fin 
de formation) 
- Diagramme de Kiviat 
- Livret candidat 
 
Méthode d’évaluation 
- QCM  
- Mise en situation : présentation orale du 
dossier devant le groupe (présentation des 
supports d’animation, d’évaluation & de 
suivi des compétences développées) 
-Questionnaire de satisfaction à chaud 
 
Validation de la formation 
Attestation de formation 
 
Nombre de stagiaires 
Groupe de 6 personnes minimum à 8 
personnes maximum / en inter-entreprises 
& en intra-entreprise 
 


