
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

 > Connaître et s’approprier les fondamentaux de la formation chez l’adulte.

 > Concevoir une animation de formation en appliquant 
les méthodes appropriées.

 > Utiliser les techniques pédagogiques et la gestion du groupe.

 > Élaborer ses supports et des actions participatives (exercices) 
en adéquation avec ses objectifs.

PROGRAMME
 > Identifier les attentes de la formation

 > Connaitre les différents statuts et le rôle du formateur

 > Concevoir et structurer son programme de formation

 > Animer une séquence en utilisant et en adaptant 
les techniques pédagogiques

 > Identifier les facteurs de réussite

PROCHAINEMENT
 > Formation complémentaire : Former en distanciel

FORMATION DE FORMATEURS
TRANSMISSION DES SAVOIRS

FORMATIONS 
QUALIFIANTES

Ce module de formation s’adresse à toute personne chargée 
de transmettre une expertise ou amenée à intervenir au sein 
d’actions de formations interne ou externe.

MODALITÉS

 TARIFS 2021 /2022*
Tarif - formations courtes

 > 21 heures : 735 €

* Les actions de formation continue ne sont 
pas assujetties à la TVA. Tarif sous réserve de 
modification sur l’année universitaire 2022-2023.

Formation continue :
 > Déclaration d’activité (NDA) N° 93 83 P00 26 83
 > Siret : 198 307 662 00017

Possibilité de financement : 
 > Plan de formation entreprise
 > OPCO

Durée de la formation : 
 > Durée des cours : 21H
 > Horaires : de 09H00 à 17H00
 > Du 28 au 30 juin 2022

Lieu :
 > Campus de La Garde

Publics concernés : 
 > Étudiants, salariés, entreprises, 
travailleurs indépendants, 
demandeurs d’emploi, retraités, ...

Inscription : 
 > Jusqu’au 3 juin 2022 
Sur retour du dossier d’inscription 
par mail :  
formations.dfpa@univ-tln.fr

 > L’Université de Toulon s’inscrit dans 
une démarche qualité qui vous permet 
de bénéficier de financements publics. 
www.univ-tln.fr/L-Universite-de-Toulon-est-certifiee-qualite.html

Besoin d’informations ?
Retrouvez toutes 
nos formations :
dfpa.univ-tln.fr

04 94 14 67 34
formations.dfpa@univ-tln.fr

https://dfpa.univ-tln.fr
http://www.univ-tln.fr/L-Universite-de-Toulon-est-certifiee-Qualiopi.html


L’Université de Toulon 
sur les réseaux sociaux

QUALIFICATION DES FORMATEURS 

 > Les formateurs sont soit des enseignants de l’Université de Toulon, soit 
des socio-professionnels spécialistes du domaine. 

 > Chaque candidature est soumise à l’approbation du Conseil Académique 
Restreint qui valide la qualification des intervenants. 

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 > La formation se veut participative et l’intervenant utilise des outils 
pédagogiques variés (mise en situation-jeux de rôle, études de cas concrets 
apportés par les stagiaires et/ou l’intervenant, exercices pratiques...) selon 
les objectifs du module. 

 > Les stagiaires peuvent ainsi acquérir une méthodologie pour mettre en 
pratique leurs acquis en milieu professionnel. Ils développent ainsi des 
aptitudes et savoir-être transposables dans leurs situations de travail 
quotidiennes. Les stagiaires repartent avec un plan d’actions individualisé 
à mettre en œuvre. 

 > L’intervenant(e) fournit aux stagiaires un support de cours en fin de séquence.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 › Envoi du dossier d’inscription 

complet par email - à télécharger 
sur le site internet :  
https://dfpa.univ-tln.fr/formation-
de-formateurs/

 › Confirmation de l’inscription à 
réception du dossier complet

 › Envoi de la convocation 10 jours 
avant le début de la formation

PRÉ-REQUIS
 › Pas de pré-requis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES ACQUIS DE FORMATION 
 › L’intervenant vérifie constamment 

les acquis de formation par le biais 
d’exercices. Des tests sont réalisés 
durant la formation pour vérifier 
les acquis des stagiaires et étudier 
leur progression jusqu’à la fin de 
la formation.

 › L’intervenant vérifie également 
que les objectifs exprimés lors de 
l’évaluation pré-formative, ont bien 
été atteints. 

 › Une évaluation en fin de formation 
est à compléter par les stagiaires.

 › L’ensemble de ces enquêtes nous 
permet de revoir et mettre en place 
des points d’amélioration portant 
sur l’organisation, le contenu et la 
pédagogie.

 › Une attestation de fin de formation 
est remise aux stagiaires.  

ÉVALUATION PRÉ-FORMATIVE
 › Les besoins des stagiaires sont 

recensés en amont de la formation 
par le biais des dossiers d’inscription 
et transmis au formateur pour 
adapter le contenu de la formation.

MATÉRIELS ET SALLES DE COURS
 › Nos salles de cours sont équipées de 

matériel nécessaire pour la diffusion 
des cours et pour des ateliers 
pratiques individuels, des postes 
informatiques sont mis à disposition 
des stagiaires. 

 › La bibliothèque universitaire 
sur le campus est accessible 
aux stagiaires : bu.univ-tln.fr

EFFECTIF
 › Spécifique à chaque formation.
 ›  L’organisme de formation se réserve 

le droit d’annuler ou de reporter une 
formation si le nombre minimal de 
participants n’est pas atteint.

HANDICAP
 › Toutes les informations sur le 

handicap à l’université de Toulon :    
www.univ-tln.fr/-Handicap-.html
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Identifier les attentes de la formation, les différents statuts 
et le rôle du formateur

 > Connaître les différents moyens utilisables et les différentes méthodologies.
 > Répondre au cahier des charges de la formation
 > Etre en conformité avec le référentiel RNCP et le Répertoire Spécifique
 > Concevoir les étapes d’une action de formation.
 > Préparer un plan.
 > Commencer à animer.
 > Mettre en pratique l’évaluation des acquis de formation.

Concevoir et structurer son programme de formation

 > Connaitre la réglementation sur le Copyright ©.
 > Appliquer les différentes étapes : les objectifs à atteindre, les progressions 
et les évaluations.

 > Adapter son action pour faciliter les apprentissages.
 > S’appuyer sur des ressources pédagogiques.
 > Intégrer les attendus du référentiel Qualiopi.

Animer une séquence en utilisant et en adaptant les techniques 
pédagogiques

 > Travailler sur le feed-back.
 > Mettre en œuvre l’évaluation en intersession.
 > Recourir à la dynamique du groupe.
 > Gérer les différentes situations dans l’animation 
et les comportements individuels : synchroniser l’ensemble.

 > Intégrer les outils numériques

Identifier les facteurs de réussite

 > Savoir maîtriser son attitude face à un public d‘apprenants.
 > Gérer les imprévus.
 > Mettre en place une ligne de conduite de la formation avec 
des outils personnalisés en fonction des objectifs à atteindre.

DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’ALTERNANCE - DFPA
Campus de La Garde - Bât. V1 - CS 60584 - 83041 TOULON CEDEX 9 - T. 04 94 14 22 50 - dfpa@univ-tln.fr 
Informations sur les formations courtes : T. 04 94 14 67 34 - formations.dfpa@univ-tln.fr

https://www.youtube.com/user/univtoulon/feed
https://www.instagram.com/univtoulon/
https://www.linkedin.com/school/127062/
https://twitter.com/univtoulon
https://www.facebook.com/univtoulon/
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