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Fiche Programme 

 
Manager/Coacher une équipe de formateurs 

 
Résumé du programme 

L'entreprise, créatrice de ses propres savoirs, se doit de les transmettre. Les innovations 
technologiques et les changements d'organisation du travail créent de nouvelles demandes de 
transmission de savoirs et d'expertise. 

 
Profil des stagiaires  

• Chef-fe-s de projet formation 

• Consultant-e-s formateurs-trices 

• Ingénieur-e-s pédagogiques 

• Responsables formations 

• Responsables pédagogiques 
 
Pour toute personne en situation de handicap, contactez-nous au 09.54.80.92.13 afin de connaitre 

les conditions d’accessibilité à cette formation.  

 

Prérequis :  

Aucun  
 

Modalités pédagogiques :  

Formation en présentiel pouvant faire l’objet d’une adaptation en distanciel et/ou mixte. 
 
Délais d’accès :  

La durée estimée entre la demande et le début de la formation est variable entre 1 et 3 mois en 
fonction de la demande et des modalités de prises en charge. 

 

Méthodes mobilisées : Méthode de formation active avec apports de connaissances et mises 
en situation, exercices. 
 

Nombre de participants : maximum 10 
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Durée : 2 jours (14 heures) 

 
Tarif : 900 € NET TVA la journée soit un total de 1800 € NET TVA pour les 2 jours.  
 
Résultats attendus à l'issue de la formation : 
 
Pouvoir maîtriser les méthodes et outils de formation essentiels en vue de manager des 
formateurs. 
 
Modalités d’évaluation : Les connaissances sont évaluées en fin de stage par un questionnaire 
QCM, étude de cas etc 
 
 
Thèmes abordés : 

- Identifier son positionnement en tant que manager de formateur 

- Adapter son management au niveau d’autonomie des formateurs 

- Partager un plan de progrès avec chaque formateur  

- Réaliser des réunions pédagogiques efficaces 

- Suivre l’activité des formateurs 

 

Objectifs pédagogiques : 

- Avoir des pistes pour structurer votre management 

- Formaliser vos prochaines actions managériales 

 

Contact Formation Continue APFSE :  

Anne Passelaigue – Chargée de formation  
annepasselaigue@apsfe.fr 
09.54.80.92.13 
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