Formation
Concevoir et animer une formation interne

Comprendre les bases de la préparation et de l’animation d’une formation réussie
Toute démarche de transformation s’accompagne de formations. Cette étape est indispensable
pour sensibiliser au besoin et créer le désir de changement, apporter les connaissances et les
compétences, puis renforcer les acquis. Cette formation permet d’acquérir les bases de la
préparation et de l'animation d'une formation réussie telles que : s'adapter à son auditoire,
maintenir l'intérêt, gérer les situations difficiles, sélectionner les outils et supports, estimer les
coûts de préparation, capitaliser entre les sessions.

Le cours

Public concerné

Cette formation permet à des futurs formateurs

Cette formation s’adresse aux Managers, experts et

internes à l’entreprise :

tous porteurs d’actions de développement.

d’acquérir les bases de la préparation et de

Pré requis

l’animation d’une formation réussie

Aucun.
d’animer facilement et efficacement une
formation

Durée

de pouvoir plus rapidement créer un support de

1 journée.

formation
de partager les succès et les difficultés
d’élaborer des solutions.

www.inspearit.fr

Au programme

Lieu

Première demi-journée

Dans nos locaux ou dans les vôtres en cas de
formation intra-entreprise.

Cinq étapes vers le succès d’une action de
formation

Organisation

S’adapter à son auditoire et créer une
dynamique d’apprentissage

Chaque session est limitée à 12 participants

Comment créer et maintenir l’intérêt ?

maximum.

Des savoir-faire pour mieux communiquer

N° d’agrément formation : 11755207775.

Comment éviter et gérer les situations
difficiles?

Suivi pédagogique

Savoir conclure
Comment être prêt pour animer les sessions ?

Nous assurons un coaching permettant une mise en
œuvre immédiate des éléments enseignés (nous
contacter pour les modalités).

Deuxième demi-journée

Nous assurons un support téléphonique pour répondre
aux éventuelles questions des participants à la suite de

Définir une stratégie adaptée aux objectifs
(quels sont les acquis que l’on souhaite pour le
public visé ?)

Formateurs

Une formation comme un projet

La formation est dispensée en français, par des

Quels outils et supports pour quel public ?

consultants experts de inspearit.

Le document du formateur et ceux des
participants
Quiz, exercices, images : choisir ce qui va aider
à mémoriser
Comment estimer les coûts de préparation ?
Capitaliser et améliorer entre 2 sessions.

la formation.

Coût
600 Euros HT par participant.
Pour une formation intra-entreprise : nous Consulter

Contact
Pour toute question ou demande d’information
contactez inspearit
21 rue de la Banque
75002 Paris
Téléphone : +33 1 80 06 84 33
Fax : +33 1 80 06 84 34
E-mail : info.fr@inspearit.com
www.inspearit.fr

www.inspearit.fr

