
Formateur Expert en Relation client & Management & Communication professionnelle

Animer une formation avec aisance 

En amont, un questionnaire de pré formation est envoyé par MBC FORMATION, pour  

préciser les attentes et les besoins des participants .   

A qui s'adresse cette formation ?  
Toute personne amenée à animer des formations de façon occasionnelle désireuse de se 
perfectionner et de prendre confiance dans son animation.

Objectifs
• Se préparer pour animer
• Prendre confiance en situation d'animation
• Utiliser les techniques pédagogiques pour animer des formations actives et participatives
• Gérer et faciliter la dynamique de groupe
• Faciliter l’apprentissage de chaque participant
• Prévenir et gérer les situations délicates 

Durée : 2 jours

Pré requis : cette formation ne nécessite pas de pré requis

Méthodes pédagogiques : Form'action, chaque participant animera au minimum une
séquences de formation, Feed back individualisé par le formateur, utilisation de la vidéo,
méthodes pédagogiques variées et participatives, les mises en situations seront basées sur des
cas réels 
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Programme  

Identifier le rôle, la mission et les qualités d'un animateur de formation 

  Se préparer pour animer 
• Se préparer sur le fond : s'approprier les objectifs pédagogiques et le kit de formation
• Se préparer mentalement
• Gérer la partie organisationnelle 

   Bien démarrer la formation 
• Accueillir et se présenter face au groupe
• Faire connaissance : l'importance du tour de table 
• Créer un climat constructif : se mettre d'accord sur les objectifs
• Définir les règles du jeu pour favoriser un climat de confiance et d'apprentissage

Enrichir son animation par des méthodes pédagogiques actives et maintenir l'attention du 
groupe
• Connaître et lancer une séquence
• Les 7 règles d'or de la pédagogie pour adulte
• S’entraîner aux méthodes d'animation : exposé, découverte, étude de cas, mise en situation
• Utiliser les techniques de communication pour favoriser l'implication, et la participation 
• Faciliter et valoriser les progrès individuel 

Perfectionner sa communication et son expression orale
• Améliorer sa communication verbale et non verbale 
• Connaître les phases d'évolution d'un groupe
• Utiliser les techniques de communication pour animer son groupe : écoute active, 

questionnement, reformulation
• S'adapter aux différents styles d'apprentissage 

Prévenir et gérer les situations délicates 
• Adopter la 'bonne' posture pour animer son groupe et prévenir les situations délicates
• Savoir gérer avec souplesse les personnalités dans le groupe
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Les plus d'MBC FORMATION 

 Une consultante formatrice experte en communication professionnelle et en relation 
commerciale à votre disposition par mail et par téléphone

 Avec quinze années d'expériences en tant que consultante formatrice et à l'aise tant 
dans la conception que dans l'animation de formation (consulter son profil) 

 Pour des formations sur mesure : toutes mes formations sont modulables en termes de 
durée, de format, de lieu et de méthode pédagogique. 
Organisme de formation local 
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