
 

 
 
 
 
 
La formation continue des adultes ne relève pas uniquement de l’activité de formateurs professionnels 
dont elle constitue l’activité principale. De nombreux salariés « expérimentés » se retrouvent 
régulièrement ou ponctuellement en situation d’avoir à former des pairs.  
Dans ces conditions, être formateur implique d’acquérir des points de repère pour préparer et animer 
des formations d’adultes. 
Cette formation s’adresse aux personnes ayant à construire et à animer des actions de formation pour 
adultes à partir des acquis de leur expérience. 
 

Objectifs 

• Etre capable de formuler des objectifs de formation et des objectifs pédagogiques en lien avec 
des résultats attendus et un public ciblé. 

• Etre capable d’identifier les modalités d’apprentissage adaptées aux objectifs poursuivis. 

• Etre capable de réguler les échanges et de faciliter la production collective d’un groupe en 
formation. 
 

Contenus clés abordés 
• Les différents niveaux de formation, objectifs de formation et objectifs pédagogiques. 

• Les différentes natures d’activités d’apprentissage. 

• La fonction « formateur » et les techniques associées. 

• L’animation des séquences en grands et en petits groupes. 

• Les spécificités de la formation à distance 

• L’évaluation des acquis des participants. 
 

Public et prérequis 
Chargés de mission, animateurs, techniciens… qui ont à concevoir et à animer ponctuellement des dispositifs de 

formation professionnelle d’adultes en s’appuyant sur leur expérience dans le domaine de l’EEDD. Aucun 
prérequis. 
 

Nombre de participants : 6 participants minimum / 12 participants maximum 
 

Modalités et démarche de formation 
Formation multimodale – 35h de formation (7h de formation à distance + 28h de formation présentielle) 
 
Alternance d’exposés et de travaux de groupe : exercices, temps de production collective, mises en 
situation. 
 
La formation à distance est dispensée en visioconférence Zoom. 
En cas de doute vérifiez au préalable auprès de nous que votre connexion et votre équipement sont 
suffisants ou que la politique de sécurité de votre organisation est compatible. 
 

Modalités d’évaluation et de validation 
Auto-évaluation des apprentissages (mises en situations et questionnaire d’évaluation) et évaluation de 
satisfaction (questionnaire distribué en fin de formation) 
A l’issue de la formation et sous réserve de sa participation à la totalité des journées chaque participant 
recevra une attestation détaillant les objectifs et les contenus traités durant la formation. 

Programme de formation Ifrée 2021 

Concevoir et animer des formations d’adultes 
Stage C5 



 

Dates et lieu de réalisation 

Le mardi 12 octobre (à distance) puis du mardi 19 au vendredi 22 octobre 2021, à Angoulême (16). 
 

Formateur 
Marc BONNEAU – Chargé de mission formation, formateur - Ifrée 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
En situation de handicap ? Contactez-nous pour échanger sur les modalités d'accueil et d'adaptation de 
la formation : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
 

Modalités et délais d’accès à la formation 
Inscription en ligne : www.ifree.asso.fr/inscription-formation-programmee 
Inscription avant le 11 septembre 2021. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel résident Nouvelle-Aquitaine : 175 € 
À titre individuel résident hors Nouvelle-Aquitaine : 350 € 
Au titre de la formation professionnelle continue et pour les institutions : 1250 € 
Prix non soumis à TVA, suivant Art. 261.4.4a du CGI 
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants 
 

Contacts 
Responsable pédagogique : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
Inscriptions & logistique : Stéphanie FORTIN stephanie.fortin@ifree.asso.fr - 05.49.09.64.92 
 
 

 

Consultez l’ensemble des formations sur notre site : www.ifree.asso.fr 
 
 
Le programme de formation Ifrée est réalisé avec le concours financier de : 
 

 
 
 
 
 

 
 
Et en partenariat avec :  
 
 
 
 
 
L’Ifrée est un organisme de formation enregistré sous 
le n° 547 900 545 79.  L'Ifrée est certifié Qualiopi au titre des 
actions de formation professionnelle. 

 

http://www.ifree.asso.fr/

