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Formation de formateurs : développer 

la pédagogie active 
 

 

 

Objectifs pédagogiques 
 

A la fin de la formation, vous serez capable de : 
 

• De rendre les participants acteurs grâce à l’utilisation de techniques d’animation variées et adaptées 
à vos objectifs 

• D’animer une formation ou une réunion avec aisance 

• De concevoir un programme en cohérence avec vos objectifs 
  

Public concerné : Salarié.e des FDSEA de la région AURA souhaitant perfectionner ses méthodes 
d’animation 

 

Pré-requis : pas de pré-requis.   

  

Durée : 14h (+2h de classe virtuelle 2 mois après la session, en option)  

Intervenante : Aurélie CHARRIER, formatrice et coache (organisation, développement personnel, 
confiance en soi, affirmation de soi, prise de parole en public) 

 

Nombre de stagiaires : 6 minimum et 10 maximum  

Pédagogie :  

• Conditions de mise en œuvre : présentiel 

• Méthodes pédagogiques utilisées : magistrale, démonstrative, interrogative, découverte, 
analogique 

• Support pédagogique, résumant les éléments clés de la formation, remis à la fin de la formation 
 

Modalité d’évaluation des acquis 

• Cette formation n’est pas diplômante. Elle est validée par une attestation de présence. 

• L’évaluation des acquis se fera par le biais de réveil pédagogique de début de matinée et début 
d’après-midi, par les mises en situation lors de la 2ème journée et par la mise en place d’un plan 
d’action en fin de journée (3 idées retenues pour la suite). 

• Un questionnaire de satisfaction sera à retourner en fin de stage, accompagné du plan d’actions 
personnalisé. 

 
 

Tarif : Intra-entreprise : voir devis 
 
Modalités et délais d’accès : à définir 
 

 

 

 

PROGRAMME DETAILLE 
 

 
Journée 1 :  

 
1. Définir le terme de « pédagogie active » et ses atouts  

 

• Identifier les spécificités de l’adulte apprenant et les préférences 
d’apprentissage : les 7 clés de la pédagogie 

• Clarifier la place et le rôle de l’animateur dans la pédagogie active 
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2. Alterner les méthodes pédagogiques 
 

• Définir les 5 méthodes pédagogiques 

• Analyser les avantages et limites de chaque méthode 

• Déterminer le choix de la méthode en fonction de différents critères 
 
3. Concevoir le programme de sa formation  

 

• Echanger sur les techniques d’animation employées par chacun 

• Choisir et alterner les techniques d’animation en fonction de certains critères  
 
4. Partager et découvrir de nouvelles techniques d’animation 

 

• Echanger sur les techniques d’animation employées par chacun 

• Choisir et alterner les techniques d’animation en fonction de certains critères  

• Découvrir et s’approprier de nouvelles techniques d’animation 

• S’approprier des techniques d’animation spécifiques pour l’animation de réunions 
ou formations à distance (Zoom, Teams, Klaxoon…) 

 
 
Journée 2 :  

 
5. Animer une formation avec aisance 

 

• Bien se préparer 

• Sécuriser les participants et susciter leur engagement 

• Bien utiliser le non-verbal 

• Gérer son temps de parole 

• Utiliser avec fluidité les supports et matériels lors de l’animation 

• Conduire les débriefings d’exercices et les feed-backs 
 
 
6. Se mettre en application 

 

• Réfléchir en groupe à l’évolution de certaines des séquences (résolution de 
problèmes) 

• Formation-action : les participants devront concevoir et animer une séquence de 
réunion ou de formation. Cette mise en situation sera suivie d’un feed-back 
personnalisé 
 
 

Classe virtuelle (2h – environ 2 mois après la 2ème journée de formation) 

• Retour sur de chacun sur des réunions ou formations animées depuis la fin de la 
formation 

• Echanges sur des pistes d’amélioration à apporter  


