DEVENIR FORMATEUR EN INTERNE
ET OPTMISER L’ORGANISATION DE SES FORMATIONS
CODE FORMATION : FF3

INTER
Dans notre centre à La
Rochelle
Durée : 2 jours
7h par jour
Groupe de 8 stagiaires
Prix : 450 €HT/jour /stagiaire
Forfait repas : 30 € HT

Vous avez à animer des formations en interne ou auprès de clients.
Cette mission est nouvelle pour vous, ou bien vous souhaitez
perfectionner vos acquis.
Être formateur ne s’improvise pas !
Ce stage vous permettra de concevoir et animer une action de
formation en toute confiance. : documents contractuels,
organisation de vos formations, supports, et méthodologie.
Si vous souhaitez également perfectionner votre posture de
formateur (écoute, attitudes communicantes et prise de parole en
public) une formation plus complète vous est proposée sur 5 jours
‘(fiche FF3R)

INTRA
A la date de votre choix, au
sein de votre
établissement.
Groupe de 8 stagiaires en
moyenne
Demandez nous un devis
personnalisé

SUR MESURE
Cette thématique vous
intéresse ?
Nous concevons votre
formation sur-mesure !
avec une durée modulable
selon vos besoins et
disponibilités

Contactez – nous :
contact@p2mconsulting.fr

06.84.75.25.83

Public visé : futurs formateurs (débutants ou en perfectionnement)
Prérequis : cette formation ne nécessite pas de prérequis

Objectifs de la formation :
 Concevoir des actions de formation
 S’organiser dans les règles et avec méthode
Contenu pédagogique
 Les étapes essentielles de l’organisation d’une formation
 La boîte à outil du formateur
Nos points forts:
 Des formations associant maîtrise des compétences
méthodologiques et des attitudes comportementales.
 Des formateurs qualifiés issus du monde professionnel.
 Des contenus personnalisables et des durées modulables.

98% de stagiaires satisfaits ;
99% recommandent nos formations*
*source : enquête issue de 200 questionnaires de satisfaction post formation
Organisme de formation Datadocké et agréé sous le N° 54170183717

www.p2mconsulting.fr / contact@p2mconsulting.fr
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Programme de la formation
Optimiser la réussite de sa formation
 Savoir s’organiser par étapes
 Construire son programme de formation
 Préparer ses documents types : convention, règlement intérieur,
feuille de route, feuille d’émargement, attestation de fin de
formation…
 Evaluer et assurer le suivi des formations
Optimisez une communication positive
 Optimiser ses outils et support de présentation
 Travailler sur son attitude

Méthode pédagogique
Un temps de préparation est prévu avec le client en amont des formations
afin d’adapter totalement la formation au contexte et besoins du client.
 Apport théorique / Support de formation remis à chaque
participant
 Exercices en groupe
 Capitalisation des expériences
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