
Formation validée par 
le Label Péda GO 

5 jours en collectif : 14, 15, 21, 22 et 29 Novembre 2023 

soit 35 heures 

à L'Eperon, 
à 2mn de la route des Tamarins

+ option : 4h d'observation en situation de formation pour
débrief
Sur le lieu de formation (Déplacement inclus : de Sainte-Marie à
Saint-Pierre) 

Formation d’animateur

Vous aimeriez être apprécié pour vos talents d’animateur ?
Être à l’aise en toute circonstance ? Travaillez votre posture ?
Vous animez des modules techniques, complexes ?

Expert ou débutant, avec une réelle envie de travailler sur vos
pratiques, ce module de 5 jours, vous permet d’aborder les
fondamentaux de la pédagogie active en matière d’animation et
favorise votre posture dans un contexte participatif et ludique.

Votre Contact
 Cyrielle ou Cendrine

Animer en pédagogie active 
Parcours de 35h sur 3 semaines

Employer les méthodes et techniques de la
pédagogie active pour animer une formation
Adopter une posture et une communication
adaptée à l'animation pédagogique
Développer et dynamiser un groupe par un
process pédagogique ludique
Faciliter l’apprentissage des participants et
gérer les situations quotidiennes ou difficiles

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, vous serez capable
de : 

La formation, d’une approche originale et efficace, s’articule autour
d’une large partie pratique, interactive et d’une partie théorique sans
PowerPoint.
La formation est construite sur les principes de la pédagogie active,
particulièrement efficace en entreprise, avec de nombreux jeux, de
nombreux exercices. 
Les formateurs livrent l’ensemble de leurs outils de travail.

Un diagnostic préalable par internet est obligatoire. Il fait partie de la
démarche qualité de notre structure. Il permet à chaque stagiaire
d’exprimer ses attentes et d‘atteindre vos objectifs.
Les acquis sont évalués tout au long de la formation y compris en fin de
formation.
Une attestation personnalisée est remise avec la mention des objectifs
pédagogiques atteints. 

Méthodes et outils pédagogiques 

Suivi, évaluation et sanction

Modalités d'accès
Les sessions ont lieu 1 à 2 fois par an. les inscriptions se font au plus tard 7
jours avant le 1er jour et sous réserve de remplir un diagnostic préalable.

Groupe de 6 à 12 personnes

Public et pré-requis
Vous êtes formateur débutant ou expérimenté, coachs,
manager, responsable pédagogique ou collaborateur RH.

Pour bien vivre votre formation, nous vous conseillons d'
avoir un sujet de jeu ou une animation à créer afin de faire
tous les exercices sur votre sujet ou dans votre domaine.
La formation est accessible aux personnes en situation de
handicap, notre référent est à votre écoute (doit être
précisé à l'inscription)

Tarif en Inter 
par personne : 1 450 €TTC 
Atelier expérimentation inclus

Option supplémentaire : 
1/2 journée d'observation en situation de
formation pour débrief : 380 €TTC 

Tarif en Intra : nous consulter

www.pedago.re
 06 93 63 22 90

conseil@pedago.re
Péda Go ! est une marque de l'entreprise Cyrielle.B

La formation vous permet de prendre du recul sur votre posture.
Vous pouvez également intégrer une communauté de formateurs
et ainsi développer votre réseau.

Les points forts de ce module de perfectionnement

Durée et lieu



Les fondamentaux de la Pédagogie active
Les fondamentaux de la Pédagogie Active 

·Entrée en matière par la pédagogie active 
Les méthodes pédagogiques

Avantages et inconvénients des 5 méthodes 
Les principes clés de la pédagogie 

Le rôle déterminant de la préparation 
Comment optimiser les informations du diagnostic préalable ? 
Créer une dynamique de groupe

La communication préalable à la rencontre
Les besoins de reconnaissance dans le processus d’apprentissage
Quelle scénographie ?

Accueillir un stagiaire en situation de handicap
La gestion de son stress et sa préparation mentale

La posture du formateur 
Rôle et déontologie du formateur en pédagogie active
Faire passer un message

Structurer sa communication dans la logique du "récepteur"
Les techniques d’expression orale 
Le rôle déterminant du langage non-verbal 

La position du formateur dans la salle

Les obligations légales du formateur
La gestion des absences
L’application du règlement intérieur
Que dit Qualiopi ? 
Se séparer d’un stagiaire

Votre programme
Exercices d'application à chaque étape

Nous expérimentons les
pratiques des participants
- mise en situation

Inclus : 
1 Atelier 

expérimentation

Votre Contact
 Cyrielle ou Cendrine

www.pedago.re
 06 92 63 22 90

conseil@pedago.re
Péda Go ! est une marque de l'entreprise Cyrielle.B

Formation d’animateur
Animer en pédagogie active 
Parcours de 35h sur 3 semaines

4 heures d'observation en
situation de formation pour
une analyse de pratique en
conditions réelles.

Option : 
Observation

Démarrer une action de formation
Les techniques et outils de présentation
Faire une bonne première impression
Lever les peurs et créer de la confiance

La phase d’animation  
Comment utiliser un séquençage ?
Les phases de l’animation d’une séquence

Les particularités d’une animation en mode ludique
Le lancement d’un jeu ou d’un exercice
La clôture d’une séquence

Assurer une progression pédagogique et
analyser les acquis

Animer des reformulations
Individualisé un parcours

La gestion des personnalités des apprenants
Faire face positivement aux objections

Clôturer une action de formation 
Animer la dernière séquence de votre module
L'atteinte des objectifs 
Analyser sa pratique


