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Formation de formateur occasionnel – Accords Majeurs – Programme 
 

 

GÉNÉRALITÉS 

Certification 

A l’issu de la formation, la réussite à l’examen vous octroie la certification Maîtrise des techniques 

de conception et d'animation de formations pour adultes inscrite au répertoire spécifique et 

délivrée par l’organisme certificateur Formalisa. 

Public 

Formateurs occasionnels. 

Durée 

5 jours (35h). 

Modalité 

Présentiel ou distanciel avec accompagnement synchrone. 

Dates 

Une semaine tous les 2 mois. 

Contact 

Yohan.grand@accords-majeurs.fr 

Contact@accords-majeurs.fr 

09 53 12 80 00 

Vue d’ensemble 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Module 1 : 

Concevoir une 
formation 

Module 2 : 
Animer une 
formation et 

transmettre ses 
savoirs 

Module 3 : 
Animer une 
formation 

Module 4 : 
Utiliser les outils 
numériques pour 
l’apprentissage 

Module 5 : 
Intégrer les bases 
de la FOAD dans 
une formation 

Production et 
correction des 

scénarios 

Dernières 
corrections et 

envoie des 
scénarios 

Production et 
envoie des vidéos 
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MODULES 

Module 1 Concevoir une formation 

Les étapes de la conception d’une formation 

Savoirs utiliser les bons objectifs pédagogiques 

Les méthodes pédagogiques 

Créer un déroulé pédagogique 

Module 2 Animer une formation et transmettre ses savoirs 

Neurosciences pour l’apprentissage 

Les bases de l’animation 

Supports de formation 

Les dynamiques de groupe 

La motivation 

Module 3 Evaluer une formation 

Utiliser à bon escient et conduire les différents types d’évaluation : 

Evaluation diagnostique 

Evaluation formative 

Evaluation sommative 

Evaluation certifiante 

Evaluation à chaud 

Evaluation à froid 

Module 4 Utiliser les Outils numériques pour l’apprentissage 

Cartes mentales : Framindmap, Mindmeister 

Présentations : Genially 

Infographies : Canva 

Vidéos : Powtoon 

Gamification : Kahoot, Genially 

Quiz : QRuiz, Genially, Google Forms 

Visio conférences 

Module 5 Intégrer les bases de la FOAD dans une formation 
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Les différentes modalités pédagogiques 

L’individualisation 

L’autoformation 

L’ouverture 

Les différentes architectures de FOAD 

Le processus de digitalisation des parcours 


