
 

 

 Contact et inscription 
Service Formation – Fanny TANDONNET - Tel. 04 79 69 94 32 
formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

MANAGEMENT - RH 

FORMATION  DE FORMATEUR 

 

 Acquérir des techniques et des 

méthodes pédagogiques 

précises, afin de partager son 

savoir et son savoir-faire. 

 Partage d'expérience 

POUR QUI ? 
Chef d'entreprise, conjoint, salarié, tout 
public qui est ou va devenir formateur 

PRE REQUIS :  
Etre ou devenir maître 
d’apprentissage 

 
DUREE :  
2 jour – 14 heures  
Horaires : 8h45-12h15 / 14h-17h30 

 
LIEU ET DATES :  
Technolac (CMA Savoie) :  
4 et 9 Juin 2020 
 

COÛT : 
52 € : chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

 420 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac  

17 Allée du Lac de Tignes  

73290 La Motte-Servolex  

  
   Identifier les différentes étapes d’une formation 

 Disposer d’outils afin de sécuriser ses interventions 

 Obtenir des réponses opérationnelles sur des 

problématiques rencontrées 

 Mieux se connaître afin de mieux transmettre 

 
 Utiliser les outils de liaison ave le CFA 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  

Préparer se préparer 
 

 Rôle et compétences du formateur 
 Environnement et outils 
 Se conditionner 

 
Le déroulement d’une session de formation 
 

 Accueil des participants 
 Le tour de table 
 Fixer un cadre  
 La présentation des objectifs 
 La présentation du programme  
 Animer et transmettre 

             - les fondamentaux de la communication,  

             - la prise de parole en public,  

             - Le comportement, la posture, la voix, le 
regard… 

             - La gestion du groupe et les cas difficiles   
 Conclusion et évaluation 

 
L’après formation 
 

 Evolution et mise à jour de vos modules 
 Exploitation des évaluations (prescription, offre de 

service…) 
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Moyens pédagogiques Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de 

stage  

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec 

l’intervenant  

Cas pratique 
 Présentation d’un power point ou animation simple 
 Analyse et Débriefing  

 
            Quel formateur êtes-vous ?  
 

 Success Insights : une méthode d’analyse du comportement (je suis 
certifié pour cette méthode) 

 Mieux se connaitre pour mieux transmettre 
 Identifier le profil de vos stagiaires  
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