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TYPE D’ACTION 

Action de développement des 

compétences 

SECTEUR D’ACTIVITE 

Tous secteurs 

PROFIL(S) DES STAGIAIRES 

Tout collaborateur amené à réaliser des 

formations internes ou auprès 

d’entreprises clientes 

PRE-REQUIS 

Aucun 

DUREE 

2 Jours | 14 heures 

TARIF 

550€ par jour | 8 à 10 participants 

(Hors frais du formateur) 

LIEU 

En INTRA : au sein de votre 

établissement 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES 

A définir en fonction de la disponibilité 

des stagiaires dans un délai de 2 mois à 

compter de la validation du devis. 

 
Mise à jour : le 02 janvier 2022 

Contact : formation@solurest.com 

 

 

 

 

SUPPORTS & MOYENS PEDAGOGIQUES 

OBJECTIFS 

INTERVENANT (S) 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de : 

– Connaître et maîtriser les dispositifs réglementaires à suivre et à 

respecter dans le cadre des formations. 

– Intégrer les mécanismes indispensables à la transmission d'un message 

en restant disponible à la relation pédagogique, à la relation de groupe. 

– Apprendre à gérer un groupe. 

– Conduire une formation dans le respect des règles pédagogiques et en 

sachant créer une dynamique de groupe, en suscitant l’intérêt. 

– Savoir adapter ses méthodes pédagogiques en fonction des 

thématiques de formation et de la typologie de stagiaires. 

 

 

 

– Apports théoriques : modules de formation sous format Powerpoint en 

vidéo projection. 

– Utilisation des guides et outils du formateur. 

– Support pédagogique de fin de formation sous format Clé USB. 

 

 

 

Cette formation qualité est assurée par un consultant expert de la formation. 

 

Demandez votre programme de Formation détaillé 

MODALITES D’ASSIDUITE 

Feuille d’émargement 

https://www.solurest.com/gestion-restauration-collective-sante-contact-29
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PROGRAMME 

La responsabilité du formateur 

– La place de la formation dans l'entreprise, son enjeu, son impact, son 
intérêt. 

– Les compétences nécessaires pour devenir un bon formateur- 
animateur. 

– La notion de motivation en formation.  
– Les devoirs et responsabilités du formateur. 

La préparation de la formation 

– L'organisation de la formation. 
– L'identification des Pré-requis (entreprise et participants). 
– La progression pédagogique. 
– La définition de l'objectif pédagogique et les différentes méthodes 

pédagogiques (savoir, savoir-faire, savoir-être). 
– L'élaboration du contenu de la formation. 
– La structuration d'un thème de formation. 

La gestion de l'intervention 

– Les séquences de démarrage de la formation 
– La gestion de son temps de formation 
– La chronologie à suivre pour les différents thèmes à aborder. 
– Quelles méthodes de travail choisir pour impliquer, quel cadre de 

communication mettre en place ou favoriser… 
– L'évaluation de la session de formation. 
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MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS 

L'animation de la formation 

– Rôle et comportement du formateur 

– Communication verbale et non-verbale (l'articulation, le débit, la 

gestuelle et les déplacements ...) 

– Les notions de directivité et de non directivité : comment trouver le bon 

équilibre dans sa pratique.  

La gestion du groupe 

– Le groupe : règles d'existence d'un groupe, particularités d'une vie de 
groupe, gestion des interventions, gestion des participants difficiles…  

Les différents profils de participants 

Les supports de l'animation 

– Les illustrations pédagogiques pour mieux faire passer les messages 

– Les supports pédagogiques : quels outils choisir, quand, comment les 

exploiter. 

 

 
– Tout au long de la formation, le fil conducteur sera lié à la qualité d'écoute 

du formateur, le partage d'expériences, la complémentarité, les 

différences de chacun. 

– Préparation et mise en situation réelle de chaque participant sur la prise 

en charge d’une séquence de formation. 

– Cette formation est accompagnée de ressources en ligne sélectionnées 

par le formateur. 

– Attestation de formateur. 
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ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Etude de l’adaptation des moyens de la prestation pour les personnes en 

situation de handicap. 


