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Les bénéfices

Objectif MASTER FORMATEUR – 100% à distance

§ 8 cours digitaux, comprenant une trentaine de Flash 

learning avec vidéo learning couvrant l’ensemble des 
connaissances à maîtriser.

§ Un contenu capitalisé à partir de l’expérience des 
consultants C-Campus

§ Le jeu de carte MASTER FORMATEUR à utiliser lors de 
ses animations comme pense-bête. 

§ Possibilité de bénéficier de la certification MASTER 
FORMATEUR C-CAMPUS si remise du DSPP.

+ de 15 heures de
temps d’apprentissage en 

autonomie, accès au forum 
du cours et à 2 webconf
animés par nos experts. 
Certification C-Campus 
MASTER FORMATEUR

Acquérir les techniques essenNelles pour réussir ses débuts en formaNon ou améliorer ses praNques 
après avoir eu une première expérience de formateur

PUBLIC : Toute personne 
débutant en formation ou 
souhaitant renouveler ses 
connaissances.

INTERVENANT : Consultant 
expert C-Campus pour les 
webconf

PRÉREQUIS : aucun

DURÉE : 15 heures

TAILLE DES GROUPES : NS

LIEU : à distance

MODALITÉS ET DÉLAIS 
D’ACCÈS Inscription sous 72 
heures

MÉTHODES MOBILISÉES : 
Consultation de modules de 
digital learning + DSPP

DOCUMENTATION
8 Cours digitaux + JEU DE 
CARTE MASTER FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Quiz + DSPP

PARCOURS CERTIFIANT : 
Certification C-CAMPUS 
MASTER FORMATEUR

TARIF : 490 €/HT en inter par 
pers.

CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13  
samiaouari@c-campus.fr

LA MÉTHODE MASTER FORMATEUR 
webconf

1- FORMER À L’ÈRE DIGITALE cours 
digital
Quels sont les processus majeurs à 
l’œuvre dans un apprentissage ?

Comment apprend-t-on à l’ère 
digitale ?

2- CONCEVOIR ET ANIMER DES 
SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES AVEC 
DES TECHNIQUES CO-ACTIVES cours 
digital
Quelles sont les étapes à suivre pour 
concevoir une formation 
présentielle?

Comment élaborer des objectifs 
pédagogiques efficaces ?

Comment réaliser sa progression 
pédagogique et son guide 
d’animation?

3- LA PÉDAGOTHÈQUE cours digital
10 techniques pédagogiques pour 

rendre vos formations réellement 
plus actives et attractives

4- SE PRÉPARER ET ORGANISER 
L’ESPACE PÉDAGOGIQUE cours digital
Comment ne rien laisser au hasard 
avant de démarrer ?

Comment transformer une salle de 
réunion en espace pédagogique ?

5- COMMUNIQUER DE FAÇON 
PÉDAGOGIQUE À L’ORAL cours digital
Comment développer ses capacités 
d’orateur et adopter une posture 
d’accompagnateur en formation ?

6- COMMUNIQUER DE FAÇON 
PÉDAGOGIQUE À L’ÉCRIT cours digital
8 techniques pour rendre clair et 
compréhensible tous vos supports de 
formation : diaporama, 
documentation stagiaire, e-learning…

7-GÉRER LES MOMENTS CLÉS DE LA 
FORMATION cours digital
Comment réussir son démarrage, sa 

conclusion et son suivi ?

Comment faire une séquence de 
régulation ?

8- EVALUER SA FORMATION cours 
digital
Comment évaluer la progression de 
ses apprenants ?

Comment réaliser un questionnaire 
d’évaluation ?

RETOUR D’EXPÉRIENCE DE 
FORMATEUR webconf
Partager avec d’autres participants et 
notre consultant C-CAMPUS les 
retours d’expériences de vos 
premières animations avec la 
méthode MASTER FORMATEUR

EVALUATION FINALE

Quiz apprenant pour auto valider ses 
connaissances et envoie de son DSPP 
au service certification de C-CAMPUS 
pour obtention de la certification 
MASTER FORMATEUR*.

100% à distance

(*) La certification MASTER FORMATEUR est une certification propre à C-CAMPUS qui est délivrée en se fondant sur la qualité du Dossier de Synthèse de Pratiques Professionnelles 
(DSPP) remis moins de 4 mois après l’inscription par le candidat. Ce DSPP est une analyse réflexive produite sur une formation exemplaire que le candidat a réalisé.

mailto:samiaouari@c-campus.fr

