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mylene@beze-formation.fr
06 74 24 62 74 

Mylene Beze Formation
524 Les Combettes
33650 Saint Morillon 

PUBLIC : Toute personne chargée de former, d’animer de transmettre un savoir (ANT, 
formateurs Sirtaqui etc…)
DUREE : 2 jours

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES

 X  Acquérir les bases pour concevoir les différents supports
  X  Intégrer  différentes méthodes pédagogiques d’animation (collective ou individuelle)  
 X  Gérer les différences de personnalités et les différents niveaux des interlocuteurs
 X  Prendre conscience de l’importance que notre méthode d’animation est  génératrice de 
     la réaction de ses auditeurs
 X  Fluidifier et dynamiser son intervention à l’oral

PROGRAMME

RAPPELER LES 
FONDAMENTAUx DE LA 
COMMUNICATION FACE 

à UN GROUPE

APPRENDRE à 
TRANSPOSER UN 

OBJECTIF OPéRATIONNEL 
EN OBJECTIF 

PéDAGOGIQUE

PRéPARER TOUS LES 
SUPPORTS 

PéDAGOGIQUES
ANIMER LE GROUPE

• Choisir  son discours

• Pratiquer l’écoute active et 
oublier ses propres représen-
tations

• Mettre du rythme dans son 
discours : exploiter sa voix et 
son corps

• Rédiger un objectif en termes 
de savoir, savoir être, savoir faire 
et savoir faire faire

• Elaborer une séquence péda-
gogique dans son intégralité 

• Le scénario pédagogique

• Le contenu de l’inter-
vention

• Apprendre 4 techniques 
pédagogiques et com-
ment capter l’intérêt des 
auditeurs

• Comprendre les ryth-
mes des individus pour 
fractionner ces temps 
d’apprentissage 

• Apprendre quelques 
techniques d’animation :
pour susciter la partici-
pation 
pour animer sans ennuyer 

ACCOMPAGNEMENT

Suivi pédagogique post formation, assuré à distance par la formatrice, pour optimiser 
le processus d’acquisition.

GéRER LES 
COMPORTEMENTS DES 

PARTICIPANTS

SE DONNER DES 
AxES DE PROGRèS 

• Quelques  astuces pour réguler 
les comportements particulier

• S’entrainer à répondre aux 
questions et objections que le 
public pourrait poser

• Identifier ses points 
d’appui

• Remplir son plan d’ac-
tions de progrès individuel


