FORMER, ANIMER ET TRANSMETTRE
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Les clés pour animer
une formation

2 JOURS

Transmettre à des adultes en générant attention,
motivation et mémorisation
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E START
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1 410 €HT
Accessible aux…
collaborateurs souhaitant
animer efficacement
une action de formation.
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AVANT, JE M’ENGAGE Je me connecte sur mon espace privé via mon appli docendi

ou docendi.com. Je démarre mon parcours digital interactif : training game, vidéo, référentiel
de compétences. Mon animateur reçoit mon pass estart et mes objectifs personnels.

INTER
2 JOURS

J’ACQUIERS
5 COMPÉTENCES-CLÉS

3

Séquence Objectifs Personnalisés
Je m’engage avec l’animateur sur l’atteinte
de mes objectifs personnels.

j’évalue ma progression
et constitue mon plan d’action
en notant mes engagements
à la fin de chaque compétence-clé.

Validation : Challenge inter-équipes

4

Capter l’attention

Faciliter l’apprentissage
et le transfert
Développer la participation
Co-développement et construction
des pratiques
Mémorisation et envie d’appliquer
INSTANT’DÉCLIC : Posture et rôles

La maîtrise de sa voix
Le poids des silences
INSTANT DÉCLIC : Donner son attention

Endosser la posture adéquate
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S’INSCRIRE
REF. 0143 C

Bulletin d’inscription p.133

01 53 20 95 04
inscription@docendi.fr

www.docendi.com

E START + 2 JOURS + E COACH
chaque participant bénéficie
de l’appli docendi

Prix : 1 410 € HT
Forfait repas Paris 49 € HT

Préparer le plan d’action

Le non verbal
La règle du Baobab
JEU : Impro

Déclics, acquis et engagements
Métacognition et accompagnement
OUTIL-CLÉ : Validations intermédiaires

Validation : Observation-Action

Validation : Mises en situation

Créer le lien avec les participants

2

PARIS 2 JOURS 2020

Questions, productions
Le « carnet de bord » de la formation
OUTIL-CLÉ : Padlet, Kahoot,…

Jeux et challenges
Le plaisir d’apprendre
JEU : Présentations mémorables

Développer sa posture
d’animateur

1ER JOUR

Créer des interactions digitales

Animer avec des techniques
participatives

Via mon appli docendi,

1

Proposer une animation digitale
en salle

2E JOUR

PROGRAMME

de présentiel
en salle

Préparer les dix premières minutes
Accroche et brise-glace
Le recueil des attentes
ACTION : « La première bonne impression »

Rassurer, sécuriser et motiver

5

Gérer les situations délicates
Définir les problématiques
Timing, livrables, logistique
Comportements
ACTION : Analyser les situations

Gérer les comportements difficiles

Le cadre et l’objectif
Les feedbacks réguliers
OUTIL-CLÉ : Méthodologie de feedback

L’agressivité, la passivité,…
Faits et besoins
OUTIL-CLÉ : CNV

Validation : Questions-clés au démarrage

Validation : Co-challenge

Je m’engage : mon plan d’action

INTRA
POUR OBTENIR UN DEVIS

intra@docendi.fr

E COACH

©

docendi.com

APRÈS, JE SUIS ACCOMPAGNÉ(E)

J’accède à mon centre de ressources sur
mon espace privé via mon appli docendi ou sur docendi.com. Je bénéficie de 5 credit coaching.
Je reçois des boosters pour m’inciter à réaliser mes engagements.

105

POUR ÉTUDIER
VOTRE PROJET

01 53 20 44 44
intra@docendi.fr

