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Objectifs et compétences développées 
Il existe dans de nombreuses entreprises des « personnes ressources », disposant de 
compétences professionnelles, d’un savoir-faire particulier et qui souhaiteraient les 
transmettre à d’autres salariés.   
L’objectif de cette formation est de permettre à ces personnes, dont le métier n’est pas 
d’être formateur, de développer des connaissances et compétences afin d’être en mesure 
de préparer et d’animer des actions de formation ponctuelles pour adultes. 
 

Public et conditions d’accès 
Tout professionnel, intervenant dans des contextes variés, amené de façon occasionnelle à 
transmettre des savoir-faire, titulaire au minimum d’un baccalauréat ou d’un diplôme 
admis en équivalence ou bénéficiaire d’une validation des acquis. 
 

Organisation pédagogique 
Cours du soir et/ou samedi matin 
 

Cursus 
U.E.1   Ingénierie de formation (20 heures) 

 Détecter des besoins de formation / Les différents types d’objectifs  

 Les 4 supports clés : demande de formation, cahier des charges, programme 
pédagogique, plan de formation 

U.E.2   Savoir-faire du formateur (20 heures) 

 Les différentes compétences du formateur 

 Créer et structurer une action de formation 

 Ecrire un scénario pédagogique  

 Les différentes techniques pédagogiques 

 Evaluer une action de formation 

 Les styles d’apprentissage, le cycle d’apprentissage 

 Mises en situation 
U.E.3   Techniques d’animation (20 heures)   

 Communication verbale et non verbale face à un groupe 

 Les différents modes d’intervention 

 Techniques de questionnement 

 Gérer les différents types de comportement / Les différentes phases d’un groupe 

 Ecrire ses notes  
U.E.4   Technologies d’information et de communication (15 heures) 
Mise à niveau sur les principaux outils d’information et de communication (bureautiques, 
TIC, multimedia, e-formation) 
 

Durée 
75 heures 
 

Validation 
Contrôle continu  
 
Frais de formation 
90 000 F 
  

 RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 
 

MARCHAND Nadia 
Professeur agrégé 
d’histoire-géographie 
à l’ESPE 
 
Intervenants : 
BERSON Yoan 
Dirigeant d’entreprise 
PENNEQUIN Yvan 
Directeur RH 

 
 
 

 CALENDRIER 
 

Formation ouverte  
à la demande pour un 
minimum de 12 inscrits 

 
 

 
 LIEU DE FORMATION 
 

Campus d’Outumaoro 
Université  
de la 
Polynésie française 
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