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« Le coach en posture de formateur » 
 

Objectifs de la formation 
 
 Connaitre et comprendre la mission et le rôle du formateur.  
 Etre en capacité d’élaborer une ingénierie pédagogique à partir d’un cahier des charges.  
 Etre apte à animer des actions de formation par le biais de méthodes pédagogiques innovantes, 

variées et adaptées.  
 Savoir identifier et gérer les différents profils de stagiaires en formation.  
 Etre en capacité d’évaluer l’acquisition de connaissances et compétences des participants. 
 

La méthodologie 
 
La formation promeut une pédagogie active et interactive. Exercices, jeux, mises en situation et 
apports pédagogiques sont la base des 3 jours de formation. 
 

Programme détaillé  
 
I. COMPRENDRE LA MISSION ET LE RÔLE DU FORMATEUR 

a. Comprendre la mission du formateur 
b. Adopter la juste posture  
c. Comprendre le processus d’apprentissage et les principes de la pédagogie de la 

formation pour adultes 
II. ETABLIR LE CADRE DE L’INTERVENTION 

a. Analyser les besoins 
b. Qualifier la demande 
c. Définir les conditions de la réussite 

III. ELABORER L’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE 
a. Comprendre un cahier des charges 
b. Définir les objectifs pédagogiques à partir des objectifs opérationnels 
c. Construire un déroulé pédagogique efficace 

IV. ANIMER DES ACTIONS DE FORMATION 
a. Connaître les différentes techniques pédagogiques en formation.  
b. Choisir les méthodes pédagogiques adéquates en tenant compte de l’ensemble des 

paramètres (public, moment de la journée, sujet…) 
V. ANIMER ET GERER LE GROUPE DE FAÇON EFFICACE 

a. Identifier les différents profils de personnalité  
b. Adapter sa communication au type de personnalité du stagiaire 
c. Susciter la dynamique et l’interactivité du groupe 
d. Gérer les situations difficiles 

VI. ÉVALUER LES ACQUIS DE LA FORMATION 
a. Connaître les différentes méthodes d’évaluation 
b. Savoir analyser et exploiter une évaluation  
c. Accompagner les stagiaires « post-formation 

mailto:pennington@mbpcoaching.fr


 

 

 

 

MBP COACHING EURL – 344 rue des Castors 95340 Ronquerolles – SIREN 813 294 352 T.C.S. PONTOISE 

Bureaux 22 rue Henri Rochefort Paris 17e et 10 rue Canot Pontoise Pontoise 95 

 Email : pennington@mbpcoaching.fr – Tel. : 06 85 53 40 30 - http://www.mbpcoaching.fr/   

  

 

 
Coût de la formation  
840 € HT / personne sur 3 journées (formation dispensées à 5 pers. mini et 8 maxi). 
Devis sur demande 
 
Dates de la prochaine session :  
Sur Paris les 27, 28 et 28 novembre 2018  
 
Formateurs :  
Eve Aboucaya  
Jean-Marc Sillam  
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