Devenez formateur interne



 Présentation

Durée

Cette formation a pour objectif de rationnaliser les processus de formation dans l’entreprise et de rationaliser le transfert de savoir-faire.

1 jour

 Public



Directeurs & responsables d’entreprises.

 Programme

Objectifs

Les règles de la communication appliquées à la formation
Comprendre les mécanismes de la communication et ses freins pour optimiser
Les relations pédagogiques
Personnalités et spécificités des groupes
Les interactions dans le groupe
Le rôle du groupe dans la formation de chacun de ses membres
Outils de création de la dynamique de groupe.
Réguler les dysfonctionnements.
Les notions de base de la pédagogie des adultes
La psychologie de l’adulte en formation
La résistance au changement
Les phases d’apprentissage
La motivation à la formation
L’importance du contexte socio-affectif dans l’acquisition des connaissances
Favoriser l’appropriation par la prise en compte des rythmes d’apprentissage et des courbes
d’attention
Les méthodes et techniques pédagogiques.
Les méthodes didactiques : exposés, cours magistraux, méthodes affirmatives interrogatives.
Les méthodes actives : méthode des cas pratiques.
Les méthodes non-directives
La pédagogie par objectif
La pédagogie individualisée
La mise en place de supports pédagogiques
L’utilisation optimale du vidéo projecteur
Les modes d’évaluation

• Construire des sessions de

formation adaptées aux besoins
de l’entreprise.
• Animer ces modules.
• Evaluer l’efficacité de ces dispositifs.

Modalités d’évaluation
Etablissement d’un plan d’action individuel en fin de formation + attestation
de suivi

Lieu
215, bd Blaise Doumerc - Montauban

Nombre de participants
De 3 à 10 personnes

Dates
Nous consulter

Intervenant
Consultant formateur Management/
Droit du travail

Prix en +
Accompagnement conseil VISIO SKYPE
en + : 85€ HT/Heure.

Méthodes
Accompagnement sur site et à distance.
Durée variable en fonction de la situation de l’entreprise.
Cas pratiques et mises en situation.
Documentation fournie en fin de module (mémento).
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