
 

 

 
Formation de formateur en milieu professionnel : niveau 2 

 
 
Dates : jeudi 06 et vendredi 07 décembre 2012 
Lieu : Institut français de l'Éducation 
Durée : 2 jours (14 heures) 
 
 
Public 
 
Professionnel de tout secteur d’activité, public ou privé, amené de manière 
ponctuelle dans le cadre de son activité principale à exercer des fonctions de 
formateurs dans son organisation ou pour des publics externes, partenaires ou 
clients. 
 
 
Objectifs 
 
Au terme de cette formation le participant devra être capable : 
 

• D’identifier les méthodes et les outils technologiques les plus adaptés aux 
besoins des apprenants : 

• De choisir les méthodes et les outils technologiques les plus adaptées aux 
besoins des apprenants ; 

• D’utiliser les outils présentés dans le cadre de la formation de formateurs. 
 
 
Programme 
 
Les profils de formation : mythe et réalités 
 

• Les profils de formation ; les enjeux ; les impacts ; l’intérêt 
• Les limites des démarches existantes 
• Risques et perspectives de ces démarches 

 
Méthodes et outils innovants pour l’ingénierie de formation : cartes heuristiques et 
Mind mapping 
 

• Définition et usages 
• Méthodes de conception 
• Outils numériques 

 
De l’analyse du travail à l’analyse de pratiques 
 

• Définition des différentes modalités d’analyse 
• Les méthodologies, les démarches 
• Ateliers de mises en situation 

 



 

 

 
Innovation, formation collaborative et co-apprentissage : la création d’écrit collectif 
 

• Les outils numériques au service de la formation 
• Le rôle de l’écrit dans une formation 
• Comment créer les conditions d’écriture ? 
• Les différents modes d’écritures : synchrones et asynchrones 

 
 
Méthodes et outils pédagogiques 
 

• Approche participative par objectif 
• Approche interactive et expérientielle 
• Priorité à l'entraînement en situation 
• Apports et analyses du formateur 
• Débats interactifs et partage d'expérience 
• Analyse individuelle du parcours 
• Retour d'expérience 
• Feed-back sur les travaux réalisés en intersession 
• Capitalisation sur les bonnes pratiques 
• Approfondissement ajusté à la demande 
• Evaluation et certification à la demande 

 
 
Intervenants 
 

• Eric Guillot, chef du service Ingénierie des Formations Innovantes, AQE, Ifé 
• François Bocquet, chef de projet, GIM, SANKORE 
• Rémi Thibert, chargé d’études, Veille et Analyse, AQE, Ifé 
• Marie Gaussel, chargée d’études, Veille et Analyse, AQE, Ifé 
• Hakim Boudefoua, Service Formation, RATP 
• Sabine Coste, chargée d’études, service le l’Ingénierie des Formations 

Innovantes, AQE, Ifé 
• Patrick Picard, Directeur du Centre Alain Savary, AQE, Ifé 


