
Intervenir en formation professionnelle

Du 12 au 14 février 2020
Durée : 21 heures
Lieu : Octopus- Toulouse (31)
Coût : 735 €

Public concerné et prérequis :
Tout.e professionnel.le expérimenté.e souhaitant 
transmettre ses compétences.

Pour un professionnel aguerri, former c’est transmettre. Mais c’est surtout prendre du recul, 
inventorier, organiser ses domaines de compétences. De l’idée à la réalisation, mettez en place 
votre scénario pédagogique et des techniques d’animation qui rendront votre intervention 
efficace et dynamique.

Transmettre son expertise !

Modalités d’inscription :

Pour participer à cette formation, renvoyez-nous le dossier d’inscription complet (à télé-charger sur notre site) accompagné d’un CV, du règlement complet (chèque d’acompte de 20% du montant et chèque de solde) ou d’un accord de prise en charge, au plus tard 15 jours avant la mise en place de la formation.

Retrouvez l’ensemble des modalités d’inscrip-tion sur notre site 
www.federation-octopus.org.

Objectifs :
> Identifier et formaliser des objectifs d’un temps 
de formation
> Construire un scénario pédagogique adapté 
aux besoins et au niveau des stagiaires
> Définir vos modalités d’animation, d’interven-
tion et votre démarche d’évolution.
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Méthodes et moyens pédagogiques :
> Démarche pédagogique active basée sur une 
formation d’action permettant aux participants 
de travailler les scénarios pédagogiques des 
interventions à animer.

Intervenant : 
Afin de mener au mieux sa mission de formateur, 
Robin BLONDET n’a eu de cesse de se former à 
ce qui lui semblait nécessaire pour bien s’impré-
gner des cultures, des modes de fonctionnement 
et des besoins des organisations. C’est ainsi qu’il 
a pu valider un certain nombre de titres :
> une formation généraliste en Ressources Hu-
maines ;
> des formations plus spécialisées dans le do-
maine de la Formation Professionnelle ;
> des formations spécifiques liées aux théma-
tiques d’entreprise.
Il intervient aujourd’hui en tant qu’ingénieur pé-
dagogique et coach en management, ainsi que 
sur l’efficacité professionnelle et le développe-
ment personnel.

Contenu :

Les bases de la formation pour adultes :
• Les courants éducatifs
• Relation entre Ingénierie de Formation, 
Ingénierie Pédagogique et Animation
• Positionnement et rôle du formateur

Formaliser des objectifs pédagogiques :
• Le public, ses besoins
• Choisir les compétences à transmettre
• Définir les objectifs pédagogiques

Le scénario pédagogique :
• Organiser une séquence de formation
• Développer une progression pédagogique
• Choisir des méthodes d’apprentissage 
adaptées au thème et aux publics
• La pédagogie active
• Les supports pédagogiques

L’évaluation :
• Evaluer les acquis
• Evaluer l’action de formation


