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• PUBLIC 
Formateur ou futur formateur détenteur d’une expertise reconnue (sécurité, médical, aéronautique, management, ressources 
humaines…) étant amené à transmettre ses compétences dans le cadre de contrats de sous-traitance pour des organismes de 
formation ou en indépendant ; Formateur interne exerçant dans des entreprises de tous secteurs (Industrie, Centre hospitalier, 
Administration) ; Formateur salarié d’un organisme de formation 
 

• PREREQUIS 
Avoir 3 ans d’expérience professionnelle minimum (quel que soit le secteur d’activité) 
Niveau de formation souhaité de minimum Bac+2 (validation après étude du dossier) 
Capacité à s’exprimer à l’oral et bon niveau rédactionnel (autoévaluation selon la définition du CECRL préconisé [*]) 
Maîtrise d’un domaine de compétence en lien avec un projet de formation (validation après étude du dossier) 
Avoir un projet concret d’action de formation (validation après étude du dossier) 
 
[*] Définition selon le Cadre Européen de Référence pour les Langues (CECRL) 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
La certification s’inscrit dans une démarche de professionnalisation de personnes exerçant ou souhaitant exercer une activité de 
formation et souhaitant mobiliser les outils de la pédagogie active.  
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  
- Préparer une action de formation en tenant compte des principes pédagogiques de la pédagogie active 
- Définir les objectifs d’une formation en prenant en compte les attentes des participants 
- Concevoir le déroulé pédagogique de façon structurée et séquencée en alternant les activités heuristiques, démonstratives et 
applicatives 
- Animer un groupe en utilisant les techniques adaptées à la situation tout en gérant la participation en valorisant les 
contributions 
- Concevoir des supports pédagogiques attractifs et efficaces en appliquant les règles de lisibilité et de présentation qui facilitent 
l’apprentissage 
- Rendre l’apprentissage plaisant pour les participants et pour vous-même en intégrant des activités ludiques et interactives 
 

• CONTENU DE FORMATION 
 
MODULE 1 : MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN PEDAGOGIE (2J) 

LES PRINCIPES PEDAGOGIQUES 

Identifier les différents modes d’apprentissage et avec quelles méthodes pédagogiques y répondre 

Mesurer le rôle et les responsabilités du formateur 

 

CONCEVOIR UNE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 

L’analyse et la référence constante à la demande, référentiel, cahier des charges…  

La fixation d’objectifs clairs en s’appuyant sur la taxonomie de Bloom  

Etablir une progression et un scenario pédagogiques adaptés aux stagiaires, aux objectifs et au contexte (durée, moyens…) 
Construire et/ou utiliser des outils et des supports pédagogiques appropriés 

 
  



 
 

 
 

 
 

Page 2 sur 6 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
PARCOURS CERTIFIANT 

CONCEVOIR ET ANIMER UNE FORMATION AVEC UNE 
PEDAGOGIE ACTIVE 

REF. : MRH-RHGC509 

MISE A JOUR : 03/10/2022                                                                     PF.V11 : 10/12/2021 

ASFO Adour (Siège Social) 
1052, Rue de la Ferme de Carboué  
40000 MONT-DE-MARSAN  

.05.58.75.72.80   
asfo.mdm@asfo-adour.org 
 

ASFO Adour 
352, Rue Denis Papin - Village d'Entreprises 

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 

.05.58.91.19.00   
asfo.dax@asfo-adour.org 

ASFO Adour 
Route d’Hiribéhère- Impasse Guadelupéa 
64480 USTARITZ 

.05.59.46.14.41    
asfo.bayonne@asfo-adour.org 

 

VOS CONTACTS ASFO Adour 
www.asfo-adour.org 

ANIMER UNE FORMATION 

Respecter les étapes de la progression pédagogique en adaptant son intervention au groupe 

Utiliser les techniques d’animation appropriées pour favoriser l’apprentissage 

Capitaliser sur ses points forts, cibler ses axes d’amélioration et gérer son stress pour créer une dynamique de groupe positive 

 

EVALUER LES ACQUIS ET/OU LA FORMATION 

Pourquoi, qui, quoi, quand et comment évaluer ?  

L’évaluation des acquis et/ou de la satisfaction  

L’évaluation aux différentes phases de la formation : en amont, intermédiaire, à chaud, à froid 

 

MODULE 2 : ANIMER AVEC UNE APPROCHE PEDAGOGIQUE ACTIVE (2J) 

IDENTIFIER LES APPROCHES PEDAGOGIQUES ACTIVES ET INNOVANTES 
Découvrir les principes clés des pédagogies actives 
En mesurer les avantages et limites 
Intégrer la pédagogie active dans sa pratique pour optimiser l’animation et l’impact de ses formations 
Valoriser l’acquisition de compétences transversales par la pédagogie active 
 
ANIMER UNE FORMATION EN PEDAGOGIE ACTIVE ET INNOVANTE 
Déterminer la technique de pédagogie active la mieux adaptée au besoin du client et des stagiaires 
Optimiser la dynamique de groupe avec les pédagogies actives et innovantes 
Evaluer l’apport de la pédagogie active pour les stagiaires et le client 
 
FAIRE EVOLUER SA POSTURE DE FORMATEUR AVEC LA PEDAGOGIE ACTIVE 
Du « formateur-sachant » à « l’animateur-accompagnant » 
La communication avec le groupe de formation dans toutes ses dimensions (sous-groupes, appui personnalisé…) 
L’impact sur l’évaluation avant, pendant et/ou après la formation 
 

MODULE 3 : PREVENTION ET GESTION DES DIFFICULTES EN FORMATION (1J) 

IDENTIFIER LES GRANDS PRINCIPES DE GESTION D'UN GROUPE  
Assurer les besoins fondamentaux du groupe : respect, écoute, cohésion, sens de l’action, bienveillance 
Cerner rapidement les profils et personnalités types des stagiaires 
Comprendre leur fonctionnement dans l’interactivité du groupe de formation  
 
ANIMER UNE FORMATION EN MOBILISANT LES ENERGIES POSITIVES  
Identifier son style de formation pour capitaliser sur ses points forts et améliorer ses pratiques 
Maîtriser la conduite de la formation en investissant son rôle de formateur dès l’ouverture du stage : gestion du stress, 
communication verbale et non-verbale…  
Susciter et maintenir l’attention et, les réactions des stagiaires pour favoriser leur apprentissage  
S’adapter aux différentes personnalités du groupe : éviter les blocages avec les personnalités difficiles, focaliser sur le factuel 
pour éviter l’écueil des représentations, rappeler les règles de vie du groupe…  
En cas de conflit ou blocage, prendre du recul et lever les interprétations et ressentis pour redynamiser le groupe et mettre fin 
de façon appropriée aux situations difficiles 
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MODULE 4 : PREPARATION A LA CERTIFICATION (1J) 

Presentation du référentiel de certification 
Travail des participants sur leur projet de formation, supervision et apports complémentaires du formateur sur l’élaboration 
des objectifs, du déroulé pédagogique, de la conception des supports 
Finalisation du dossier de projet professionnel et préparation de la soutenance selon la modalité à distance (utilisation de 
l’outil de visioconférence « zoom »). 
 

PASSAGE DE LA CERTIFICATION (2H) 

 

 

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
Formation en Présentiel 

Travail sur la base d’un cas concret amené de préférence par chaque stagiaire 

 
Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires :  
La formation de formateur s’appuie sur une pédagogie active basée sur le principe que l’on retient mieux ce que l’on apprend 
en joignant le geste à la parole et surtout en construisant soi-même son propre savoir. Ainsi, les activités proposées en formation 
aux participants sont perçues par eux comme un moyen de résoudre un problème qu’ils se posent, les solutions qu’ils 
construiront leur permettront d’améliorer leur compréhension et d’augmenter leurs possibilités d’action dans leur 
environnement. 

Au cours de la formation de formateur, l’intervenant utilisera : 

• l’apprentissage par la découverte, de nombreux exercices et activités pratiques, 

• la pédagogie active favorise également les échanges et la communication, source d'enrichissement et de dynamique de 
groupe, ainsi que les confrontations d'expériences qui sont analysées en vue de rechercher des solutions et des 
applications concrètes. 

 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Formation certifiante délivrée par l’organisme certificateur MMC Formations sous le numéro RS5389 depuis le 17/03/2021 
(validité jusqu’au 17/03/2024). 
L’ASFO Adour est habilité par MMC Formations pour former et organiser l’évaluation. 
Le candidat devra se présenter au jury de certification au plus tard 6 mois après la fin de la formation, il se positionnera sur 
une session de jury organisée par l’organisme habilité. 
Soutenance par le candidat devant le jury professionnel : 20 minutes de présentation de son projet et 20 minutes de questions. 
Envoi en amont (2 semaines avant la date du jury) par le candidat d’une vidéo d’animation d’une séquence (20 minutes) et 
d’un dossier de présentation d’un projet de formation. 
La soutenance orale devant le jury se réalisera à distance via la plateforme Zoom. 
 
Attestation de formation en cas d’échec à la certification 
 

• MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou fin de formation : mises en situation, quizz 
 
- Epreuve d’évaluation pour la certification : les épreuves d’évaluation se décomposent en une partie remise en amont (une 

vidéo de 20 minutes de présentation d’une séquence de formation et un dossier de projet professionnel présentant une 
action complète de formation), et une partie de soutenance orale du projet devant le jury professionnel. Les membres du 
jury ont visionné en amont la vidéo et pris connaissance du dossier de façon à pouvoir préparer des questions sur le dossier. 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5389/
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La soutenance par le candidat, devant le jury professionnel, dure 20 minutes et un temps de 20 minutes est réservé pour les 
questions. 
La certification sera validée si le candidat obtient une note minimum de 30 sur 60 points aux épreuves d'évaluation. 

 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste du domaine 

 

• DUREE 

 
Durée totale de formation et de certification : 44 heures à raison de 7 h/jour (6 jours en discontinu) : 
Formation : 35h 
Préparation à la certification : 7h 
Examen de certification : 2h 
Nota : La durée indiquée ne comptabilise pas le temps de travail personnel nécessaire à la préparation de l’examen de 
certification. Cette durée varie en fonction des profils des stagiaires et des projets de formation présentés à l’examen de 
certification. De manière indicative, nous estimons la durée de travail personnel à 14h. 
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  
 

Où ? Prochaine session 2022-2023 

Mont de Marsan  

 Saint Paul les Dax 1-2-7-8-14 decembre 2022, 26 janvier 2023 (préparation à la certification) + Date d’examen 

Ustaritz  

TARIF 2900 € HT (3480 € TTC) / personne 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  
 
La durée entre la demande et le début de la formation varie selon les modalités de financement. (exemple : pour les 
financements CPF, minimum incompressible de 11 jours ouvrés après validation de l’inscription par l’organisme de formation). 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin, vérification des prérequis et 
réalisation du positionnement. L’étude du dossier comportera un entretien téléphonique et nécessitera la production de 
justificatifs concernant l’expérience professionnelle et le niveau de formation. 
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (techniques, organisationnels et/ou pédagogiques) pour répondre aux 
besoins particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
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. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 
  

http://www.certificationprofessionnelle.fr/
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- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-adour.org 
/ Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

 
 

 

http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/

