
PROGRAMME DE FORMATION version 2021

La qualité en formation
- Datadock/Qualiopi, les changements
- Le nouveau référentiel « QUALIOPI » et ses implications pour les formateurs
- Documents associés

Intégrer les obligations qualité dans sa conception de formation
- Focus sur les critères qui impacte directement les formateurs
- Se familiariser avec les outils nécessaires
- Concevoir une session de formation dans le respect des critères qualité

Les règles de base de la pédagogie
- Pédagogie : les règles de base
- Les conditions d’apprentissage des adultes
- Susciter une dynamique positive dès le démarrage.
- Agir sur les leviers de motivation des participants.

Public concerné et prérequis :

Formateurs en activité souhaitant améliorer ses
echniques d’animation et sa relation au groupe de
stagiaires et intégrer les enjeux de la certification Qualiopi
dans sa pratique.

Expérience dans le domaine de l’animation de formation

Durée :

Nb d’heures : 7 - Nb de jours : 1

Effectif : 7 personnes

Objectifs :
- Comprendre les enjeux de la certification qualité
Qualiopi dans sa pratique de formateur au quotidien
- Articuler sa conception de formation et son animation
autour de ces enjeux
- Savoir animer un groupe et les différentes personnalités
qui peuvent le composer.

Méthodes pédagogiques :
- Apports méthodologiques et exemples concrets
- Analyse des situations vécues par les participants.
- Aide à la création des documents nécessaires au bon
fonctionnement de l’activité

Moyens pédagogiques :

- Teams, support de cours PPT

Animateur
- Consultant - Formateur en Communication et
Management et formation de formateurs, Auditeur
Qualiopi en exercice

Suivi de formation / appréciation des résultats

Une évaluation pré formative sous forme QCM sera
réalisée au début de la formation.

Une évaluation post formative à chaud sous forme QCM
sera réalisée au terme de la formation.
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