ÊTRE FORMATEUR INTERNE
Objectif
L’objectif est de permettre aux
formateurs ou futurs formateurs
internes, puissent acquérir le socle
minimal de compétences de
manière à réaliser des actes de
formation structurés ; de conduire
et animer des sessions de
formations, notamment lorsqu’ils
rencontrent des difficultés, au
travers des méthodes, techniques
et postures de l’accompagnateur
formateur.

Compétences attestées
• Développer des capacités d’analyse, de synthèse,

Modalités d’évaluation

d’empathie et de bienveillanc

Formative : Les stagiaires sont
suivis tout au long de la formation
et réaliseront des mise en situation
afin de valider l’acquisition des
nouvelles compétences attendues

• Définir son style en lien avec l’andragogi
• Développer des techniques réflexive
• Intégrer de l’agilité dans les formation

Pré-requis

• Agir professionnellement de façon éthique, responsable
et respectueuse

Être en position
d’accompagnement ou
d’encadrement de personnes

• Adapter sa posture professionnelle de conseil en
fonction des interlocuteurs et des prestation

Méthode Mobilisée

• Agir de façon autonome et engagé

Par groupe de 6 à 12 Stagiaires
maximum. Pédagogie active.
Approche Par les Compétences

• Améliorer ses pratiques de formateu
Délai d’accès : Début à 11 jours ouvrés après votre
inscription

Durée et Tarif

Prenez contact avec notre conseiller ( Christophe
Pelerin) p o u r plus d’informations.

La formation dure 21 heures soit
3 jours en présentiel

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Mixte : (1 x 2 jours) en présentiel +
(1 x 1,5 jours) à distance
Prix : 900 euros
NATURO ART COACHING FORMATION
33 rue des écoles 76280 ANGERVILLE L’ORCHER
Tél : (+33) 06.46.36.61.15 - (+262) 06.92.71.86.79. / Email : naturo.art.coaching@gmail.com
Site Internet : https://www.naturoartcoachingformation.com/
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