
CONCEVOIR, ANIMER, 
EVALUERDES ACTIONSDE 
FORMATION
Cette formation vous permettra de savoir concevoir, animer et 

évaluer des actions de formation

Formation

Professionnelle

80 %
de satisfaction

90 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en 

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Initiation

Financement

possible

Présentiel

ou à distance

Vos objectifs

• Maîtriser des techniques pédagogiques

• Avoir une approche relationnelle et savoir gérer certains comportements

• Savoir élaborer des évaluations dans un cadre réglementaire

Prérequis

• Aucun

Les + de nos formations

• Définir ses objectifs commerciaux et mettre en œuvre les moyens nécessaires

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

 L’ établissement de votre parcours formation

 L’étude des modalités de prise en charge

 Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 20

Public

Tout public

Délais et

modalités d’accès
Sur inscription toute l’année :

consulter le calendrier
des formations sur :

https://www.cm-agen.fr

Accessible aux personnes
en situation de Handicap.

Tarifs
Inscription : 60€

Coût pédagogique : 630€*

Durée
3 jours soit 21h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous 
de votre CMA pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation.

80 %
de satisfaction

90 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en compétences

+ de 70
Centres de formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :



Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, basée 

sur l'échange de pratiques.

• Exercices pratiques (analyse de 
situations, mise en application)

• Travail en sous-groupes pour création
d'un plan d'action détaillé et
personnalisé à mettre en œuvre dans
son entreprise

Ressources
• Salle équipée d'un vidéoprojecteur et 

d'un paperboard

Outils supports
• Supports de formation remis aux 

stagiaires

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de fin de 

formation
• Attestation de formation

Encadrement
Le formateur, Renaud POMMIER, a une
qualification et de l’expérience en
management, organisation du travail et
relations de travail (Certifié RP-CFI)

Pour aller plus loin
PROMOUVOIR SON ACTIVITE 
PAR L’ORGANISATION D’UNE 
OFFRE DE FORMATION
Objectif principal : 
Définir une stratégie de formation adaptée à 
l’activité

CONCEVOIR UNE ACTION DE FORMATION

• Inventorier les besoins en formation des apprenants en fonction du cadre de 
la demande et des nécessités professionnelles des apprenants

• Maîtriser les principes essentiels de la pédagogie par objectifs
• Définir les compétences à acquérir par les apprenants
• Formuler des objectifs pédagogiques dans le respect des règles de la PPO
• Choisir ses approches et techniques pédagogiques en fonction de son public, 

des compétences qu’il doit acquérir et des moyens et conditions 
pédagogiques dont on dispose

• Choisir et construire des supports, outils, matériels pédagogiques 
correspondant au cadre de sa formation

• Elaborer son scénario pédagogique de manière pertinente et efficiente

ANIMER UNE FORMATION : ETRE PEDAGOGUE

• Ouvrir et clôturer une formation dans le respect des obligations 
administratives et de l’efficience pédagogique

• Se présenter aux apprenants aux fins d’apparaître légitime et crédible
• S’exprimer de manière intelligible et accessible auprès de ses apprenants
• Sélectionner, organiser et hiérarchiser ses apports pour faciliter la réception 

et la compréhension des informations chez ses apprenants
• Bien mettre en œuvre ses techniques pédagogiques pour favoriser 

l’attention, la compréhension, la mémorisation et l’intérêt de ses apprenants

ANIMER UNE FORMATION : ATTITUDES ET COMPORTEMENTS

• Intégrer dans son approche pédagogiques des dimensions relevant de 
l’andragogie, de la chronobiologie et des neurosciences

• Assurer l’accompagnement et les ajustements pédagogiques adaptés à ses 
apprenants

• Créer les conditions pour générer une bonne ambiance de travail et une 
motivation à travailler et à participer chez les apprenants

• Gérer les différents comportements problématiques et/ou variants des 
apprenants et des groupes

• Intégrer dans son approche relationnelle des dimensions relevant de la 
psychologie sociales et des sciences de l’éducation

EVALUER LES ACQUISDESAPPRENANTS, AVANT, PENDANT ET APRES LA 
FORMATION

• Appréhender les exigences normatives et réglementaires en matière 
d’évaluation de formation

• Identifier les différents types, fonctions et temps de l’évaluation
• Elaborer un dispositif d’évaluation adapté au cadre de sa formation
• Construire différents types d’outils d’évaluation des acquis de ses 

apprenants
• Interpréter les résultats des évaluations et rédiger des bilans de formation

CONSTRUIRE  ET 
DEVELOPPER MON 
OFFRE COMMERCIALE
Objectif principal : 
Préparer et mettre en œuvre une 
stratégie globale de développement de 
l’activité

PROSPECTER POUR
ELARGIR SA CLIENTELE
Objectif principal : 
Acquérir les techniques et les méthodes de 
prospection

Méthodes et moyens
pédagogiques

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE - LOT-ET-GARONNE
Imp. Morère – CS70118 – 47004 AGEN CEDEX
www.cm-agen.fr
Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

Contactez-nous !

SIRET : 13002792300213
Organisme de formation n° : 75331281433


