
Les clés du métier  

Il ne suffit pas d'avoir de l'aisance en public pour
devenir formateur.

Accompagner, former est un métier qui ne
s'improvise pas.

Pour aller vers ce nouveau rôle, découvrez et
maîtrisez dans ces trainings, les outils et les
méthodes incontournables pour préparer et animer
des formations impactantes. 

de formateur



À propos
de Patricia 
Coach professionnelle, conférencière,
formatrice, jury de  formateurs
professionnels et auteure, Patricia
forme depuis 2009, plus de 800
personnes chaque année afin de les
aider à gagner  du confort et donc plus
d'aisance dans les différentes
situations professionnelles qu'elles
sont amenées à gérer. 



Il vous est sans doute déjà arrivé de ressentir ce besoin de transmettre, d’avoir un impact sur les autres,
de les inspirer, de les motiver, d’emmener tout un groupe de personnes vers des connaissances et des
compétences que vous-même maîtrisez.

La formation vous tente, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, comment transmettre,
comment préparer...



Animer une formation pour adultes exige de respecter une méthodologie adaptée.
Que vous souhaitiez vous adresser à des cadres, des employés, des techniciens ou des ouvriers,
chaque formateur doit savoir transmettre ses connaissances et ses compétences de manière
efficace.
Devenir formateur demande une approche et une pédagogie spécifique afin d’assurer des
formations de qualité.
Ces ateliers de formation de formateur permettent de s’initier à l'animation de formations. 
À l'issue, vous maîtriserez les techniques de bases pour préparer, animer et évaluer vos futurs
modules.

Préparation Animation Régulation Évaluation
Comment s'y

prendre ? 
Comment susciter

l'attention ?
Comment gérer le

groupe ? 
Comment vérifier

les acquis ? 



Objectifs 
Intégrer les fondamentaux de la
pédagogie des adultes.

Identifier les conditions et les phases d’un
apprentissage efficace.

Connaitre les différentes techniques
d’animation.

Valider l’acquisition des connaissances du
groupe.



Tarif

2 trainings en distanciel de 3,5 heures
chacun : 350€ soit 50€ de l'heure
(comprenant la remise d'un support
pédagogique détaillé).
 


