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FICHE PROGRAMME 

Conception et encadrement d’une action de formation 

 

Résumé du programme 

Être formateur ne s'improvise pas ! Vous souhaitez concevoir une formation motivante et 
efficace, l'animer avec aisance et évaluer les apports. Ce stage vous permettra d'expérimenter 
les bons outils pour concevoir et animer une action de formation en toute confiance. Vous 
mettrez en pratique des techniques d'animation variées et ludiques. Vous pourrez ainsi créer 
un cadre sécurisant pour favoriser les apprentissages de vos participants et générer une 
dynamique de groupe positive. 

 

Profil des stagiaires  

• Chef-fe-s de projet formation 

• Concepters-trices pédagogiques 

• Consultant-e-s formateurs-trices 

• Indépendant-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. 
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Nombre de participants : 10 

 

Durée : 4 jours. 

Tarif : 900 € NET TVA la journée soit un total de 3600 € NET TVA pour les 4 jours. 

Résultats attendus à l'issue de la formation : 
Savoir créer un contenu de formation pertinent et adapté à la demande en vue de l’animer par 
la suite auprès d’un groupe.  
 
Modalités d’évaluation : Les connaissances sont évaluées en fin de stage par un questionnaire 

QCM, étude de cas etc.  

 
 
Thèmes abordés :  

- Analyser les besoins en formation à partir d’enquêtes sur le terrain pour définir les actions 
de formation nécessaires 

- Concevoir pour chaque étape de la progression issue d’un référentiel de formation, les 
outils pédagogiques permettant, sur la base de critères et d’indicateurs, de mesurer 
l’atteinte des objectifs 

- Organiser une action de formation dans un cadre contraint sur le plan administratif, 
logistique et parfois financier, dans le respect des dispositions réglementaires et sur la base 
de référentiel de formation et de certification validés par son autorité d’emploi 

Objectifs pédagogiques : 

• L’élaboration d’une action de formation à visée certificative 
• L’encadrement d’une équipe pédagogique lors de la réalisation d’une action de 

formation. 

 

Contact Formation Continue APFSE :  

Anne Passelaigue – Chargée de formation  

annepasselaigue@apsfe.fr 
09.54.80.92.13 

mailto:annepasselaigue@apsfe.fr

