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Formation de formateur au 
poste de travail 

Pré requis 

Occuper ou être amené à occuper une 
fonction de formateur au poste de travail 

Démarche pédagogique 

• Alternance de transfert pédagogique et 
de présentation d’outils 

• Méthode interactive et participative qui 
fait appel aux expériences 
professionnelles de chaque participant  

• Co-élaboration de documents 
pédagogiques 

 

Moyens techniques  

Salle de formation et ateliers 
 

Equipe pédagogique 

Formateurs Coaches dans les domaines de la 
communication et de l’ingénierie 
pédagogique 

 

Modalités d’évaluation  

Orale sous forme de questions/réponses 
Cas pratique 
Mises en situation 
Jeux de rôles 
 

Validation de la formation 

Certificat de réalisation 
 
Contact intervenant :     
Agnès SPAËTH 
06 68 14 48 40 
 
agnes.spaeth@acoataxa.com  
 
Tarifs 
2400 euros HT  
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Compétences visées 

Être capable de transmettre des connaissances théoriques et pratiques 
avec méthodologie et assurance. 

Objectifs spécifiques 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Construire un déroulé de formation au poste et des objectifs 
cohérents avec le référentiel métier concerné. 

• Élaborer des supports de formation.  

• Animer une séquence de formation. 

• Évaluer l’atteinte des objectifs et l’acquisition des compétences 
visées. 

Programme 

Connaître les fondements théoriques de la formation  

• L’élaboration et l’organisation des objectifs 

• L’influence du référentiel métier dans la construction d’une 
séquence de formation 

• Les techniques et les méthodologies pédagogiques 

• Les principes de la communication appliqués à la situation de 
formation 

• La relation Apprenant / Formateur 

• La communication adaptée à son interlocuteur    

Élaborer les documents de formation : les livrables 

• L’organisation générale de la formation 

• Le déroulé pédagogique 

• Les supports de formation 

• Le livret d’évaluation 

   Délivrer la formation  

• L’animation d’une séquence de formation conformément aux 
recommandations des documents métiers 

• L’organisation de son intervention en tenant compte de la 
progression pédagogique 

• L’évaluation de la séquence de formation et la restitution des 
résultats dans une démarche d’amélioration continue  

• L’analyse de sa prestation et des axes d’amélioration 

Modalités et délais d’accès, accessibilité PSH 

Durée : 2 jours 

Dates : Pour tout souhait de formation, veuillez nous téléphoner au 
numéro du contact intervenant (colonne de gauche). Nous conviendrons 
avec vous d’une solution sur-mesure dans un délai co-élaboré d’1 mois 
maximum. Nombre minimum de stagiaires : 2 personnes. 

Lieu : en entreprise – France entière 

Accessibilité personnes handicapées : Quel que soit le type de handicap, 
nous consulter au préalable pour coconstruire une solution adaptée dans la 
mesure des ressources disponibles. 

 

 
Accessibilité personnes handicapées 
Oui 
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