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FFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS    FFOORRMMAATTEEUURRSS  EETT  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS  
 

Mercredis 7 - 14 et 21 juin  2017 
 

AUX  ABYMES (GUADELOUPE) 

PROGRAMME DE FORMATEUR  
Jour 1 : REGLEMENTATION - QUALITE 
 
 La réglementation de la formation 
L’enjeu de la qualité des formations,  
Certification, labélisation 
Les principes de base de la formation 
Les rôles du formateur  
Les représentations 

 
 
Jour 2 : METHODOLOGIE  
Organisation d’une formation 
Modes d’interventions, styles d’animation,  
Moyens, situations, outils et méthodes pédagogiques 
Les différentes méthodes d’évaluation de la formation 
Mesures de l’effet d’une formation 
Le conventionnement pour l’achat d’actions de formations 

 
 
Jour  3 : INGENIERIE PEDAGOGIQUE 
 
Formation d’adultes, recueil et analyse des besoins 
Le choix des intervenants 
Les conditions d’apprentissages 
Le déroulé pédagogique 
Le séquençage du programme 
Evaluation certificative  
Dispositif de gestion informatique des formations 
Communication, relation avec les instances et les OPCA 
 
 
 

OBJECTIFS 
A l’issue du stage, les participants seront 

capables de maîtriser la méthodologie et les 

outils nécessaires à la préparation, à la pré-

communication, à l’encadrement et à 

l’évaluation des actions de formation afin de 

bien les concevoir et d’en optimiser les 

résultats.  

MODALITES 
Formation présentielle basée sur des 
apports de connaissance, les mise en 
situation pédagogique, ateliers et 
échanges d’expérience. 

PREREQUIS  
 
Avoir le projet de faire des interventions 
ou de l’animation pédagogique au sein 
d’un OF 

 

DUREE DE LA FORMATION 
 

3 jours, soit 24h  
12 participants maximum 
 

INTERVENANT 
1- Pierre-Alain LOLLIA  
Formateur de formateurs certifié  
Doctorant en Sciences de l’Education 
 
2- Equipe de formateurs de PREFOR SANTE 

TARIFS : 

 
                       600 € TTC 
Comprenant les documents remis 

CONDITIONS TARIFAIRES : 
Merci de joindre un chèque d’acompte de 50% à l’inscription à 
l’ordre de PREFOR SANTE ou sur le site www.preforsante.com 
Le solde se fera à la facturation après la formation. 
Devis et convention à la demande pour prise en charge FIFPL 

La formation aura lieu au centre PREFOR SANTE au : 
19, rue Achille René Boisneuf, 97139 au bourg des Abymes. 

 
Les pauses sont offertes par l’OF, les déjeuners sont à la charge des stagiaires 
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