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PROGRAMME DE FORMATION
Formateur concepteur
en présentiel augmenté

Tech-à-Tête

1034 Route de Toulouse
32130 SAMATAN
05 54 54 45 53
contact@tech-a-tete.fr
tech-a-tete.fr

Organisme de formation
enregistré auprès de la
Direccte Occitanie sous le
n° 76320070332

Durée totale du parcours : 49 heures

Prix : 2058€ TTC

Objectifs pédagogiques :
S’acculturer au langage et fonctionnement de la formation professionnelle pour adultes.
Être capable de concevoir et dispenser des formations en apprentissage mixte c’est-à-dire
en présentiel et à distance. Savoir adapter l’organisation, le contenu et les modalités
pédagogiques de la formation aux objectifs et besoins des apprenants.
Modalités pédagogiques : En présentiel augmenté
En collectif – Intra/interentreprises
Rythme discontinu
Sur le temps de travail
Public concerné : Toute personne souhaitant se professionnaliser dans la conception et
l’animation de formation en présentiel et à distance.
Prérequis : Disposer d’un ordinateur et d’un accès à Internet
Maîtriser les bases de la bureautique (traitement de texte, présentation,
tableur, navigation Internet…)
Adresse du lieu de formation :
Au centre de formation situé 1034 Route de Toulouse 32130 Samatan ou chez le client
Suivi et sanction : Feuille de présence par demi-journée
Historique de connexion au centre de ressources en ligne
Attestation de fin de formation

ORGANISATION DE LA FORMATION & MOYENS PÉDAGOGIQUES
5 jours de formation

Organisation des sessions

1 à 2 jours par mois de formation en
présentiel augmenté d’un environnement
numérique de travail pendant 3 mois.

Nb de places par session : 6

2 jours de projet tutoré
Création tutorée d’une séquence de
formation sur le thème de son choix.

Centre de ressources
Accès aux supports de formation,
exercices, articles et vidéos en ligne
pendant 12 mois max.
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Dates des sessions :
• du 29/09/20 au 01/12/20
• du 26/01/21 au 30/03/21
• du 06/04/21 au 01/06/21

Information / Inscription :
Caty Auguste
05.54.54.45.53
contact@tech-a-tete.fr
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LISTE DES COMPÉTENCES ET COMPOSITION DES MODULES
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-

-

Cerner le métier et le positionnement du formateur pour adultes
Savoir expliquer les enjeux de la formation professionnelle pour les adultes
Définir le rôle et la posture du formateur
Identifier les spécificités de la formation de l’adulte apprenant
Découvrir les tendances de la formation professionnelle pour les adultes
Découvrir les processus, théories, méthodes et profils d’apprentissage
Se repérer dans les différentes théories et méthodes d’apprentissage
Distinguer et décrire les profils d’apprenant
Explorer et s’approprier les 12 principes pédagogiques
Appliquer une méthodologie de gestion de projet pédagogique
Acquérir les bases de la gestion projet
Transposer les principes de la gestion de projet à la conception de formation
Maîtriser les bases de l’ingénierie de formation multimodale
Recueillir et analyser les demandes de formation
Savoir distinguer Compétence ≠ Performance ≠ Potentiel
Elaborer une progression pédagogique
Construire une offre adaptée aux besoins et contraintes de l’apprenant
Créer des supports multimédias pour la formation (l’ingénierie pédagogique)
Concevoir des scripts pédagogiques détaillés sur la base d’un programme
Choisir des supports, techniques et outils adaptés à son projet
Concevoir le système d’évaluation des acquis
Compiler et médiatiser ses supports sur des plateformes

6

-

S’initier à la réalisation de supports audiovisuels originaux pour la formation
S’approprier la grammaire audiovisuelle
Acquérir les fondamentaux de la prise de vue et de la prise de son
Maîtriser l’éclairage
Acquérir les fondamentaux du montage vidéo

7

-

Animer une action de formation
Préparer des séquences synchrones en présentiel ou à distance
Explorer les techniques d’animation de groupe en présentiel
Assurer le tutorat de la formation à distance

8

-

Assurer et suivre les évaluations de la formation
Identifier les différents niveaux d’évaluation et leurs supports
Savoir interpréter les résultats pour ajuster la progression pédagogique
Réaliser le bilan de fin de formation
Suivre la transposition des acquis sur le poste de travail
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