MANAGEMENT &
LEADERSHIP

FORMATION DE FORMATEURS
POURQUOI CETTE FORMATION ?

« C’est en se formant
qu’on devient
formateur. »

Proverbe de forgeron

Animer en gardant l'attention de tous est un défi de taille. Retrouvez les
meilleurs conseils pour délivrer une formation opérationnelle et engageante à
vos apprenants. Voici vos objectifs :
Personnaliser vos contenus de formation grâce à l’ingénierie pédagogique
Engager chaque apprenant et le collectif
Connaître toutes les techniques de formateurs pour proposer une animation
adaptée à chacun

AU PROGRAMME :
Moi, formateur...
Plutôt facilitateur, showman, geek ou héros de la
pédago ? Découvrez votre profil de formateur
Téléchargez votre cahier de l'apprenant et entraînezvous avec des exercices pratiques et des mises en
situation

Préparez votre formation
Apprenez à organiser vos messages et vos objectifs
en fonction de vos apprenants
Préparez votre itinéraire pédagogique
Embarquez le collectif dès le début avec des icebreakers
Variez les modalités pour rendre votre contenu vivant

La com' du formateur
Travaillez votre communication et apprenez à parler
positivement
Découvrez la technique de l'écoute des mots
Entraînez-vous avec plusieurs mises en situation

Une formation disponible aux formats :

Questionnez comme un pro
Faites grandir vos apprenants en devant le pro de la
question miroir, relais et écho
Adaptez-vous à votre interlocuteur et entraînez-vous à
lui poser les bonnes questions au bon moment

Renforcez votre impact
Boostez votre impact en adoptant la bonne posture
Répondez à toutes les objections et apprenez à les
reformuler positivement
Utilisez le feedback à bon escient pour faire
progresser vos apprenants

Certifiez-vous !
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises et obtenez votre certificat en remportant le
challenge final !
Continuez à vous entraîner après la formation grâce
au cahier de l'apprenant et ses exercices pratiques
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
6 modules pour une durée totale
de 45 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

