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Fiche Programme 
 
 

Animer une action de formation 
 
Résumé du programme 

Maitriser les techniques d’animation et créer un climat favorable au bon déroulement de l’action de 
formation.  

 

Profil des stagiaires  
Tout public.  
 
Si vous avez des besoins spécifiques nous sommes à votre écoute, 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 pour tout ou partie du 
programme. 

 
Délais d’accès :  

La durée estimée entre la demande et le début de la formation est variable entre 1 et 2 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 
 

Durée :  2,5 jours 

 
Objectifs pédagogiques : 

• Créer un climat favorable au bon déroulement de l'action de formation 

• Maitriser les techniques permettant de communiquer avec aisance 

• Identifier les situations sensibles pour mieux les prévenir et les gérer 
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Contenu de la formation : 
 

Un questionnaire en amont de la formation sera envoyé aux participants afin de cibler au mieux leur(s) 

besoin(s) sur la thématique abordée.  

 

• Organiser les aspects logistiques liés à l'action de formation (réservation de salle, recherche de 
prestataires, mise à disposition et test du matériel nécessaire, création de conditions d'accueil 
favorables à la mise en confiance des stagiaires)  

• Préparer mentalement le plan de son intervention en se projetant positivement pour transformer son 
trac en énergie positive  

• Assurer des conditions favorables de démarrage de la formation pour créer dès le départ une énergie 
positive  

• Utiliser les techniques de communication verbale et non verbale, de questionnement et d'écoute active 
pour communiquer avec aisance avec le groupe  

• Utiliser des techniques d'animation innovantes et créatives pour capter l'attention du groupe et 
transmettre des messages plus percutants  

• Gérer les retours des participants en valorisant leurs apports pour leur permettre de  progresser  

• Identifier et analyser ses propres facteurs de stress pour mieux maîtriser son comportement 

• Identifier les situations sensibles et les sources potentielles de difficultés pour mieux les prévenir et les 
gérer  

• Traiter les objections formulées, avec diplomatie pour maintenir un échange constructif 

• Gérer un groupe difficile en faisant preuve d`adaptabilité, de flexibilité et d'agilité pour mieux les réguler 
et les accompagner 

• Conduire une clôture de formation de manière bienveillante  

• Inviter les participants à construire des plans d'actions personnalisés 

 
 

Résultats attendus à l'issue de la formation : 

Être en mesure d’animer une session de formation sur la base d’une utilisation intelligente des méthodes 
de communication et des techniques d’animation de groupe.   

 

Modalités d’évaluation :  

Les connaissances sont évaluées en fin de stage par un questionnaire QCM, étude de cas etc. 

Tarif :  

 

INTER  INTRA  

500 € NET TVA la journée soit un total de 
1250 € NET TVA pour les 2,5 jours.  

Nous consulter pour un devis.  

 

 

Contact Formation Continue APFSE :  

Anne Passelaigue – Chargée de formation  
annepasselaigue@apsfe.fr 
07.88.18.77.15 
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