
Durée et tarifs
5 jours (35 heures)
2900€ / personne

Objectifs pédagogiques

Intervenante:
Sandrine MASSOC
Infirmière DE, sophro-relaxologue, médiatrice CNV, formatrice 
professionnelle pour adultes (TP FPA), Diplôme Universitaire "Qualité de 
vie au travail et santé" (en cours), instructeur fédéral de Karaté (ceinture 
noire 2ème dan)

Connaître les principes de 
l'andragogie
Concevoir une action de 
formation
Savoir animer une formation en 
présentiel et à distance
Savoir évaluer une action de 
formation (à chaud, à froid)
Maîtriser les documents relatifs 
au Qualiopi

Public visé et prérequis 
Toute personne ayant déjà au 
minimum un an d'expérience dans 
la formation. 
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Dates et lieux 
Voir site internet 

Faites reconnaître vos compétences !
Vous êtes déjà formateur et souhaitez faire reconnaître 
votre expérience auprès de vos clients et de vos 
stagiaires? Certifiez-vous en 5 jours et faites valoir vos 
compétences de formateur ! Cette certification 
s'adresse surtout à des formateurs expérimentés
souhaitant valider leurs connaissances et obtenir un 
certificat, très précieux pour travailler en collaboration 
avec des organismes de formations ou directement 
auprès de clients. 

Les + de la formation
Cycle court, inscription n'importe quand dans l'année
Formation en visioconférence
Suivi personnalisé des stagiaires
Des mises en situations concrètes
Une attestation de "Formateur pour adultes" afin de faire 
reconnaître vos compétences auprès de vos clients.

Formation de 
formateur pour adultes 

CERTIFIEZ VOS COMPÉTENCES DE FORMATEUR-TRICE 

REF : 0437  



Suivi et évaluation des acquis 

QCM en amont et en aval de 
la formation 
Quiz pendant la formation
Évaluation de la formation par 
les participant-es à chaud et à 
froid
Remise d'une attestation en 
fin de formation

Méthodes pédagogiques 

Contact:
Sandrine MASSOC

contact@omelia-formations.fr
06.87.22.02.12

Apports théoriques, exercices 
pratiques en petit groupe.
Simulations, jeux de rôle
Partage d'expérience
Un livret pédagogique est remis à 
chaque stagiaire en début de 
formation 
Un plan d'actions personnalisé

      sera élaboré en fin de formation.
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Programme de la formation

Les compétences indispensables du formateur
La posture en formation: le ton, la voix, les gestes 
pour mieux capter l'attention. Comment s'adresser 
à un groupe?

Notions d'andragogie
Définir les objectifs pédagogiques clairs grâce à la 
taxonomie de Bloom
La conception et la rédaction du déroulé 
pédagogique
Concevoir des outils d'évaluations (Google Forms...)
Créer des supports de formation efficaces et 
percutants: les couleurs, les polices.
Initiation à Canva et PowerPoint
Le référentiel qualité: Qualiopi

En présentiel : 
l'accueil, les exercices brise-glace, annonce des 
objectifs, du programme, varier les méthodes 
pédagogiques pour enrichir la formation, 
évaluations à chaud, à froid.
gérer un conflit, des critiques, approche selon 
les différents types d'apprenants (le leader, le 
contestataire...)

Animer en distanciel :
les outils de visioconférence (Zoom, Teams, etc)
les éléments fondamentaux: la position de la 
caméra, la lumière, la voix, les gestes... 

La posture du formateur:

Concevoir une action de formation:

Animer une formation:

Améliorer la qualité de ses propres formations
Créer et développer son entreprise

Formation de 
formateur pour adultes 
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