
 

FORMACOOP - 10 Avenue Léon Blum 25200 MONTBELIARD 
SIRET : 798 581 203 00014  
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro  43 25 02774 25 

Référence document : F016  
Version : 5 
Date : 26 janvier 2021 Page 1 

 

 Formation de formateur – INITIATION « Intervenir en formation » 

Public : 
Toute personne souhaitant intervenir en 
formation, formateur débutant, formateur-
intervenant 
 
Nombre de personnes maxi. : 8 
 
Prérequis : 
Avoir travaillé dans le monde de l’éducation au 
sens large 

Les éléments de programme : 
 
Jour 1  
Immersion : Le formateur dans le système 
formation 
Outillage : Forum permanent des ouvrages et 
ressources pédagogiques 
 
Jour 2 
Atelier 2 : La demande et la réponse « formation » 
Projet d’apprentissage - Conception d’un scénario 
pédagogique 
Atelier 3 : Ingénierie pédagogique : construction et 
préparation des interventions 
 
Jour 3 
Apports théoriques : Un peu de pédagogie 
Atelier 4 : Les activités d’apprentissage 
Projet d’apprentissage (suite) 
 
Jour 4 
Apports théoriques : Apprendre <> L’adulte en 
formation 
Atelier 5 : Animation de la relation pédagogique 
Projet d’apprentissage : Restitution des scénarii 
pédagogiques 
 
Jour 5 
Analyse et enrichissement des projets 
d’apprentissage 
Synthèse 
Transfert dans sa vie professionnelle 
Evaluation de la formation 

Lieu : Besançon (25) 

Accessibilité handicaps : oui 

Durée et période : 

4 jours (28 h). 

1 session en 2023 : 

 30 janvier (14h) au 3 février (12h30) 

 

Objectifs pédagogiques : 

 Repérer les éléments constitutifs d’une 
demande 

 Déterminer les différentes séquences de la 
formation et leur progression logique  

 Choisir des situations d’apprentissage et 
des activités d’apprentissage adaptées 

 Adopter une posture de facilitateur des 
apprentissages 

 Construire, rédiger et présenter un scénario 
pédagogique 
 

Formateur : 
Emmanuel REDOUTEY, 
Formateur d’adultes depuis 1995, formateur de 
formateurs depuis 2006. 

Renseignements et inscription : 

Emmanuel REDOUTEY, Formacoop, 03 81 49 87 84  

Ludovic BEDIOT, Formacoop, 06 84 57 77 12 

Certifications, diplômes visés : 
Certificat de compétences professionnelles : RS « Maitrise 
des techniques de conception et d’animation de 
formations pour adultes » 
 

Méthode pédagogique : 
Parmi les pédagogies actives, la formation-action 

Modalités d’évaluation : 

 Début de formation : test 

 Fin de formation : production concrète, questionnaire 
de satisfaction 

Divers : Formation uniquement en présentiel. 
Présence d’un forum permanent de nombreux 
ouvrages liés à la formation d’adultes.  
Nombreux documents remis à chaque apprenant. 

Tarif : 1200 euros 
Formation éligible au CPF (Compte Personnel de 
Formation) 

 


