Objectif MASTER FORMATEUR – 100% à distance
Concevoir et animer avec des techniques actives une formation

PUBLIC : Toute personne
débutant en formation ou
souhaitant renouveler ses
connaissances.
INTERVENANT : Consultant
expert C-Campus

Acquérir les techniques essentielles pour réussir ses débuts en formation ou améliorer ses pratiques
après avoir eu une première expérience de formateur

PRÉREQUIS : aucun
DURÉE : 15 heures
TAILLE DES GROUPES : < 10
LIEU : à distance

1- FORMER À L’ÈRE DIGITALE cours
digital
2- CONCEVOIR SA FORMATION AVEC
DES TECHNIQUES CO-ACTIVES
Classe virtuelle + 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- TRAVAIL D’INTER SESSION
Seul(e) ou en binôme les participants
rédigent une séquence pédagogique
avec une technique active en s’aidant
de la pédagothèque
4- ANIMER SA FORMATION
Classe virtuelle + cours digital
Comment développer ses capacités
d’orateur et adopter une posture
d’accompagnateur ?
Comment motiver et engager ses
apprenants ?

5- GÉRER LES MOMENTS CLÉS DE LA
FORMATION
Classe virtuelle + cours digital
Comment réussir son démarrage, sa
conclusion et son suivi ?
Comment gérer les situations
délicates ?
EVALUATION FINALE
Quiz de connaissances

Envoi au formateur du scénario
pédagogique détaillé de sa formation
et retours par mail
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+ de 15 heures de
temps d’apprentissage en
autonomie, accès au forum
du cours et à 3 classes
virtuelles animées par nos
experts.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : Inscription sous 72
heures
MÉTHODES MOBILISÉES :
Consultation de modules de
digital learning + classes
virtuelles + production
personnelle

DOCUMENTATION
7 Cours digitaux + JEU DE
CARTE MASTER FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz + production personnelle
PARCOURS CERTIFIANT : Non
TARIF : 690 €/HT en inter par
pers.

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

