
Accessibilité : Nous mettons tout en œuvre pour permettre 
un accès au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

• A l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en place un 
scénario qui tient compte des besoins de l’auditoire, de créer des slides 
modernes et lisibles et de développer une posture qui capte et relance 
l’attention au fil de son animation. 

▪ Toute personne ayant à délivrer un contenu pédagogique et à animer des formations.
▪ Toute personne souhaitant développer son impact à l'oral et devant un groupe.

▪ Maîtriser les fondamentaux de la conception et de l'animation de formation. 
▪ Avoir une expertise technique et terrain de son métier
▪ Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 

signature des documents de travail).

▪ Durée : 7h soit 1 jour de formation.
▪ Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaires, des formateurs et du 

planning

▪ Inter-entreprise : 850,00 € HT
▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants.

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

▪ Inter et Intra-entreprises
▪ Ajustements sur-mesure possibles
▪ Présentiel
▪ De 4 à 8 personnes maximum

Modalités pratiques

▪ Concevoir le scénario idéal pour sa présentation
▪ S’inspirer  du théâtre, des journalistes et des meilleurs orateurs pour développer 

son aisance à l’oral.
▪ Choisir son propre style d'animation pour être à l'aise en toutes circonstances : 

apprivoiser le trac et s'adapter à son auditoire.
▪ Développer son impact devant un groupe.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

Rendre son animation percutante et adaptée à la situation
Se préparer à entrer en scène
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Programme de formation

▪ Professionnels, experts dans leurs domaines et dotés d’une solide expérience dans la 
pédagogie et la formation.

▪ Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques.

Intervenant

▪ Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.
▪ Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 

l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

▪ Placer l’apprenant au cœur du dispositif de formation
▪ Mettre l’accent sur la qualité de l’échange : développer votre style de 

communication
▪ Maitriser son verbal, non verbal et paraverbal
▪ Interagir de façon claire et précise 
▪ Adapter le niveau de langage à la situation et aux interlocuteur

▪ Décrypter les besoins et les demandes des participants 
▪ Être à l’écoute et se rendre disponible 
▪ Etablir une relation de confiance et sincère avec les participants
▪ Faire preuve d’empathie, d’intelligence émotionnelle face à ses interlocuteurs
▪ S’adapter en temps réel
▪ Maitriser les techniques de la reformulation

▪ Développer son assertivité 
▪ Garder en tête ses objectifs/ son cadre tout en tenant compte des demandes 

des participants
▪ Traiter les objections, les réserves des participants 
▪ Eviter les imprévus déstabilisants

▪ La communication non violente 
▪ Pratiquer le storytelling 

▪ Maitriser les fondamentaux du Storytelling 
▪ Donner des exemples et/ou des anecdotes concret(e)s pour illustrer le propos 

et marquer les esprits
▪ Utiliser des anecdotes pour marquer les esprits 

▪ Inspirer et enthousiasmer les participants 
▪ Animer avec énergie, authenticité et entrain 

Méthodes pédagogiques
▪ Exercices de mise en situation
▪ Réflexions et travail en groupes 
▪ Développement de la compréhension 
▪ Jeux de rôles
▪ Vidéos 
▪ Support de formation

Moyens techniques
• PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
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