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CONCEVOIR ET ANIMER DES FORMATIONS
(PARCOURS PRO CERTIFIANT CP FFP©)
FR98

14 jours (98h) 5 950,00 €HT

Objectifs
Devenir formateur professionnel • Concevoir et animer une action de formation efficace • Analyser des besoins de formation et
concevoir une proposition pédagogique • Intégrer les outils digitaux à la disposition du formateur

Profil Stagiaire(s)
cette formation s'adresse aux personnes souhaitant concevoir et animer des formations à un
niveau professionnel

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
cette formation de formateurs est assurée par un expert de la formation et de l'ingénierie
pédagogique

PROGRAMME
MODULE 1
Formation de Formateurs (niveau 1) : Fondamentaux de la
conception et de l’animation
Devenir pédagogue en s’appuyant sur les neurosciences
Utiliser l’apport des neurosciences en pédagogie
Connaître les spécificités de la pédagogie des adultes
Capter l’attention et faciliter la mémorisation

Nos promotions
2022  Promotion 1 à A Distance :
12  16 sept. 2022
21  23 sept. 2022
12  14 oct. 2022
28  30 nov. 2022
2022  Promotion 2 à Paris :
12  16 sept. 2022
21  23 sept. 2022
12  14 oct. 2022
28  30 nov. 2022

Concevoir une formation efficace et dynamique
Recueillir les compétences attendues
Déterminer les prérequis éventuels
Définir les objectifs de la formation
Organiser les séquences pédagogiques : durée, ordre, équilibre théorie/pratique
Réaliser des supports pédagogiques percutants
Connaître les différents supports : avantages et inconvénients
Choisir le meilleur support en fonction des objectifs pédagogiques
Dynamiser ses présentations (créer des interactions, des animations, ajouter du son, de la
vidéo)
Cas pratique : construire un support de présentation
Préparer la salle et lancer sa formation
Installer son matériel
Soigner l’accueil et recueillir les attentes des stagiaires
Présenter les objectifs et annoncer le programme
Lancer sa formation avec impact
Animer une formation avec enthousiasme
Faire passer les messages
Savoir critiquer avec bienveillance
Créer une dynamique de groupe
Respecter la courbe journalière d’attention
Bien gérer son temps
Mise en situation : animer une séquence courte
Faire face aux difficultés
Surprendre ses stagiaires pour les motiver
Vaincre la résistance au changement
Argumenter pour lever les réticences
Gérer les personnalitésSA
difficiles
le jesaistout,
le contreleader,
le groupe
au capital (ex
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030 277 00296  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr
S’initier aux outils digitaux et au blended learning
Connaître les principaux outils d’animation digitaux (ex : Prezi, Kahoot!…)
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Faire face aux difficultés
Surprendre ses stagiaires pour les motiver
Vaincre la résistance au changement
Argumenter pour lever les réticences
Gérer les personnalités difficiles (ex : le jesaistout, le contreleader, le groupe passif…)
S’initier aux outils digitaux et au blended learning
Connaître les principaux outils d’animation digitaux (ex : Prezi, Kahoot!…)
Proposer un brainstorming digital
Organiser du blended learning (associer présentiel et distanciel, synchrone et asynchrone)
Cas pratique : créer rapidement un quizz pour smartphone
Évaluer une formation
Évaluer les acquis
Évaluer la satisfaction des participants

MODULE 2
Formation de Formateurs (niveau 2) : Perfectionnement de
l'animation
Maîtriser l’animation d’une séquence pédagogique
Délivrer une parole claire et persuasive
Travailler sa prestance et sa persuasion
Utiliser le verbal et nonverbal
Travailler le storytelling
Aider l’apprenant à se dépasser
Varier ses supports de formation
Mise en situation : animer une séquence pédagogique (analyse et conseils personnalisés)
Gérer les situations particulières lors d’une animation
Former en situation particulière (formation flash, groupe important…)
Traiter les objections
Gérer les personnalités difficiles : perfectionnement
Mise en situation : s’entrainer à gérer les difficultés rencontrées lors d’une animation
Renforcer la dynamique de groupe
Renforcer le sentiment de groupe
Favoriser les interactions
S’appuyer sur le groupe pour lever les freins à l’apprentissage
Maintenir l’attention
Dynamiser l’animation avec le digital et innover
Approfondir l’usage des modalités pédagogiques et outils du digital : tableau digital, quizz en
ligne, brainstorming…
Utiliser des alternatives à Powerpoint
Dynamiser un groupe par le jeu : pédagogie ludique et gamification
Organiser et animer une classe inversée
Mettre en place une action de formation en situation de travail (AFEST)
Mise en situation : animer une séquence pédagogique avec un outil digital

MODULE 3
Formation de Formateurs (niveau 3) : Répondre à une demande de
formation et concevoir l’ingénierie pédagogique
S’approprier le cahier des charges
Comprendre les différents types de demandes : diagnostic, audit, conseil, expertise
Impliquer tous les acteurs concernés dans le cahier des charges
Identifier la trame et les champs du cahier des charges
Analyser la demande de formation
Détecter les finalités exprimées et implicites
Analyser les buts et les attentes
SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
Prendre en compte la culture
et la politique de l'entreprise
030 277 00296  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
Analyser les publics concernés
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr
S'appuyer sur des outils d'analyse de besoin
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Analyser la demande de formation
Détecter les finalités exprimées et implicites
Analyser les buts et les attentes
Prendre en compte la culture et la politique de l'entreprise
Analyser les publics concernés
S'appuyer sur des outils d'analyse de besoin
Concevoir le dispositif de formation et répondre au cahier des charges
Formaliser les objectifs de formation et les résultats attendus
Organiser la progression pédagogique et l’architecture du dispositif (présentiel, digital et
blended learning, AFEST)
Rédiger le programme
Construire le déroulé pédagogique et le séquencement
Présenter le dispositif de façon convaincante
Mettre en oeuvre et évaluer l’action de formation
Organiser la formation
Evaluer les résultats
Définir un plan de suivi de l'effet formation dans la durée

MODULE 4
Formation de Formateur (niveau 4) : Utiliser à bon escient les outils
pédagogiques et développer une architecture multimodale
Construire une architecture pédagogique efficiente et adaptative
Formaliser les objectifs : utiliser les taxonomies et la règle des 3 C de Mager
Utiliser à bon escient les démarches, méthodes et les techniques d'animation
Adapter les pratiques aux styles d'apprentissage et profil de compréhensionmémorisation
Passer du déroulé ou scénario pédagogique au référentiel pédagogique
Construire des parcours multimodaux adaptés à l'environnement de l'entreprise
Intégrer l'analyse systémique et systématique de l'environnement entreprise
Développer des modalités de formation adéquates (présentiel, distanciel et blended)
Utiliser des outils de dynamisation et d'interaction (ex : Klaxoon, Google Form…)
Intégrer des modalités digitales
Connaître le digital learning : MOOC, SPOCS, classe virtuelle, serious game, réalité virtuelle
Découvrir le fonctionnement d’un outil de développement de serious game
Animer une classe virtuelle : aspects techniques et pédagogiques
Mesurer l'impact des formations
Mettre en place des démarches qualité (entreprise et organisme)
Piloter les évaluations (positionnement, à chaud et à froid, acquis et satisfaction…)

Méthode pédagogique
Les 14 jours de ce cycle sont répartis en 4 modules afin que les participants puissent mener
de front leur activité professionnelle et cette formation.
Cette application progressive permet de garantir l’efficacité de la formation tout au long du
cycle.
Taux de réussite : 100 % (base de calcul : stagiaires ayant réalisé l’intégralité du parcours)
Contacteznous !
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
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Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
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Intégrer des modalités digitales
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Animer une classe virtuelle : aspects techniques et pédagogiques
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Piloter les évaluations (positionnement, à chaud et à froid, acquis et satisfaction…)
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Méthode pédagogique
Les 14 jours de ce cycle sont répartis en 4 modules afin que les participants puissent mener
de front leur activité professionnelle et cette formation.
Cette application progressive permet de garantir l’efficacité de la formation tout au long du
cycle.
Taux de réussite : 100 % (base de calcul : stagiaires ayant réalisé l’intégralité du parcours)
Contacteznous !
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Concevoir et animer des formations  CP FFP
Cette certification a pour objectif de concevoir et d'animer une action de formation.
Vous serez accompagné individuellement par un tuteur à tous les stades de votre parcours :
de vos travaux de suivi à la rédaction et à la soutenance de votre mémoire. Reconnue dans le
monde de l’entreprise, la certification professionnelle de la Fédération de la Formation
Professionnelle permet de valider les compétences et connaissances acquises durant le
parcours de formation. Elle atteste de la maîtrise d’une fonction, d’une activité ou d’un métier
et accroît votre crédibilité professionnelle.
1 290,00 €
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