
	  

	  

formations 

   Analyser et enrichir sa pratique de 
formateur occasionnel	  	   	  

 
  Public concerné 
Toute personne amenée à intervenir occasionnellement comme formatrice / formateur pour adultes dans 
le domaine de son expertise professionnelle. 

 
  Objectifs 
• Appréhender les différentes compétences nécessaires aux fonctions de formateur 
• Analyser sa pratique de formateur occasionnel afin de déterminer ses propres besoins de formation 
• Établir une "boîte à outils" d’actions et de techniques pédagogiques à mettre en œuvre pour 

concevoir et animer ses actions de formation 
 
   Prérequis 
Être en charge (ou en projet) d’une formation professionnelle pour adultes.  
 
  Déroulé de la formation 

 
// Jour 1 // 
Analyser sa posture de formatrice / formateur 
Découvrir l’ingénierie pédagogique 
 
// Jour 2 // 
Construire une séance de formation 
Exercices en groupe sur des cas pratiques et personnels 

 
// Jour 3 // 
Favoriser l'apprentissage 
Exercices en groupe sur des cas pratiques et personnels 
 
// Jour 4 // 
Comprendre le mode de fonctionnement du groupe et susciter une dynamique 
Analyse de pratique 
Exercices pratiques en groupe sur la construction et l’animation d’une séance 
 
// Jour 5 // 
Animer une formation : techniques et posture 

Exercices pratiques en groupe sur la construction et l’animation d’une séance 

Analyse de pratique 
 

 

 

 



  Moyens pédagogiques et techniques    
Les locaux de formation de l’association JET : salle dotée d’ordinateurs à disposition.  
Une connexion internet est également disponible.  
Supports pédagogiques fournis par le formateur (bibliographie, sites de références, création de sa propre 
bibliothèque virtuelle).	  
 

   Intervenant     

Laurent Imbert : Chargé de mission pour la formation professionnelle au sein de JET, formateur 
professionnel d’adultes (certifié), chef de projets en actions culturelles (Jeunesse et Sports), animateur 
culturel et chargé de production au sein de différents projets d’actions sociaux-culturels depuis 30 ans. 
 

   Méthodes pédagogiques utilisées 
Autour de méthodes actives, cette formation 
mobilisera un groupe d’apprenants au sein 
duquel chacun est acteur de son propre projet 
de formation, par : 
• L’analyse et les échanges de sa pratique 

professionnelle   
• L’acquisition de connaissances, tant de la 

part du formateur que des apprenants eux-
mêmes.  
 

   Evaluation 
Une évaluation dite de « positionnement »  
sera proposée en amont (et en fin) de la 
session de formation afin que chaque stagiaire 
puisse évaluer ses acquis et sa progression 
sur son parcours. 
 

   Durée et coût pédagogique  
La formation se déroule sur 5 jours, soit 35 
heures de formation.  
L’effectif formé est de 12 participants 
maximum. Le coût de la formation est fourni 
sous forme de devis ; le tarif est 
personnalisable sur demande et sous 
conditions. 
 

.   Catégorie de formation  
Cette formation entre dans la catégorie des 
actions prévues à l’article L.6313-1 du Code du 
Travail : « adaptation et développement des 
compétences » et « acquisition, entretien et 
perfectionnement des connaissances ». 
FORMACODE 44577 « formation formateur 
occasionnel ». 
 
.   Délai d’accès à la formation 
Jusqu’à 4 semaines avant le début du module 
et en fonction des places disponibles.	  

   Lieu, horaires et dates  
Les formations se déroulent dans les locaux de 
l'association JET à Saint-Herblain (44800). 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Pour les dates, se référer au calendrier en 
ligne :https://www.jet-asso.fr

   Informations complémentaires  
Pour toute demande particulière, notamment pour les personnes en situation de handicap, 

nous restons à votre écoute pour vous renseigner et adapter nos formations : 
 

Gabriella Aubineau – Chargée de formation 
gabriella@jet-asso.fr  / T. 02 28 25 23 89 
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