F O R M AT I O N O U T I L S E T M E T H O D O L O G I E

FORMATEUR OCCASIONNEL : TECHNIQUES DE COMMUNICATION
AVEC UN GROUPE
Vous avez, ou vous allez être amené à sensibiliser/former des participants sur une thématique dont vous êtes
expert. Vous maîtrisez le sujet, mais souhaitez explorer les méthodes, les outils de communication et parfaire votre
animation. Cette formation vous apportera les connaissances essentielles pour atteindre votre objectif.

• Mobiliser les principales méthodes pédagogiques d’animation
• Animer avec aisance des actions de formation,
et de sensibilisation
• Créer une dynamique de groupe et susciter l’intérêt
des participants

7h (1 jour)
DURÉE
FORMATION PRÉSENTIELLE

DATES
• 3 avril 2023
• 7 nov. 2023

LIEU
Grand Paris, à Joinville-le-Pont (94),
15 mn du centre de Paris

CONTENU
• L’identification des différentes méthodes pédagogiques et
d’animation (apports théoriques, mises en situation, études
de cas, travaux de sous-groupes, auto-confrontation, ...) :
avantages et enjeux pour le formateur

PUBLIC ET PRÉREQUIS
• Ergonomes
• Pas de prérequis

• Les stratégies d’apprentissage de l’adulte en formation
• Le choix des méthodes à appliquer en fonction de l’objectif
pédagogique et du profil des participants
• L’utilisation du digital : quand et comment ?
• La créativité au service de l’animateur

INTERVENANT(S)
Olivier Raquin, ergonome consultant et
formateur depuis 25 ans

• Les points-clés d’une animation : la préparation de la
salle, l’accueil, le démarrage, les temps de régulation et
d’échange, la conclusion

EFFECTIFS
Groupe de 4 à 12 participants maximum

• La personnalité de l’animateur : sa présence et sa voix,
l’aspect verbal et non verbal, le langage corporel, la gestion
du trac

550 € net de taxe
COÛT
Remise de 10% à partir de la 3ème inscription

• Les outils et les techniques permettant de susciter
l’adhésion et la motivation des participants
• La gestion du groupe et les modes de régulation des prises
de parole

au cours de l’année civile.

FINANCEMENT
Ergonalliance est
certifié Qualiopi
pour ses actions de
formation.
INSCRIPTION sur www.ergonalliance.fr

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES & D’ÉVALUATION
• Alternance entre des séquences d’apports théoriques et des
temps de mise en pratique
• Evaluation sur les connaissances assimilées par le stagiaire
tout au long de la formation à travers des exercices, études
de cas et mises en situation
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LES PLUS DE LA FORMATION
• Formation réalisable en intra-entreprise
• Formation animée par un ergonome et
formateur depuis 25 ans

RÉFÉRENCE Erg.0022 Version 2

OBJECTIFS

