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Concevoir, Animer et Evaluer
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FORMATION DE FORMATEUR
Concevoir, animer et évaluer
une action de formation.

Se former... A quoi bon ?
Devenir formateur pour adultes ne s’improvise pas et bien souvent l’expertise d’un savoir ou d’un savoir-faire ne
suffit pas à l’atteinte des enjeux liés aux phases d’apprentissage. Si l’aptitude relationnelle et le bon sens sont
assurément des atouts pour les personnes destinées à l’animation de journées de formation, ils ne combleront
jamais l’absence de techniques d’animation ou de méthodes pédagogiques.
La formation de formateurs est donc un enjeu fort. Quel que soit son public, le formateur devra élaborer et mettre
en œuvre des dispositifs de formation, il devra concevoir des supports pédagogiques, scénariser son animation en
y intégrant de l’interactivité et être capable d’évaluer les acquis à l’issue des phases d’apprentissage.

1

Se professionnaliser au métier de formateur d'adultes

2

Se mettre en conformité avec la démarche qualité.

3

Se reconvertir professionnellement

Apprendre à partager
son Savoir-Faire

QUI SOMMES-NOUS ?
Acteur local incontournable de la formation auprès des
entrepreneurs des TPE, Liberty Progress est un
groupement de Formateurs indépendants qui officie
dans les Hautes Pyrénées et les Pyrénées Atlantiques
depuis 2013.
Le groupement compte une trentaine de professionnels
qui associent leur expertise pour accompagner les
entreprises du territoire. Véritable incubateur, il fait
émerger les idées, favorise la mise en commun des
bonnes pratiques et agit comme un accélérateur de
performance.

Construire un projet qui
me ressemble

METTRE NOTRE EXPERTISE PEDAGOGIQUE
A VOTRE SERVICE...
De la personnalisation des parcours à l'usage des nouvelles
technologies, en passant par les critères Qualiopi, la
profession de formateur vit une profonde transformation.
C'est par nécessité mais aussi par passion, que nous avons
décidé de créer ce parcours de formation pour
accompagner les formateurs dans leur montée en
compétence.

https://www.liberty-progress.fr
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10 jours de formation associant
méthodologie et mise en pratique
LES INTERVENANTS

GHISLAINE FERNANDES-COZ
Experte en conseil et formation, Ghislaine
a fait de son expérience son principal
atout. Elle fait évoluer ses formations avec
les besoins de l'apprenant et les enjeux de
l'entreprise. Son accompagnement portera
essentiellement sur l'animation et sur la
commercialisation de son offre de
formation.

THIBAUT COLOMAR
Plus qu'un formateur en communication
digitale, Thibaut est aujourd'hui l'ingénieur
pédagogique du groupement.
Le scénario pédagogiques et les méthodes
actives n'auront bientôt plus de secret pour
vous. Il forme également aux outils
numériques.

LAURA KINDTS
Laura a crée Liberty Progress en 2008 et est
aujourd'hui sa responsable pédagogique.
Elle est la référente Qualiopi du
groupement et accompagne les organismes
de
formation
et
les
formateurs
indépendants à la certification.

Le parcours de formation s'articule autour de 4 Blocs de
compétences:
Concevoir une action de formation
Animer une action de formation
Evaluer une action de formation
Commercialiser une action de formation
Les + Liberty :
Des outils opérationnels applicables immédiatement.
Un nombre de participants limité afin de favoriser les
échanges et la mise en pratique
Un lieu de formation unique à Tarbes
Formation éligible au financement des OPCO ou CPF

Coût de la formation: 3 500€ par stagiaire
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

LE MARCHE
de la formation

LES ACTEURS
de la formation

LES BASES
de la pédagogie

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

INGÉNIERIE
de formation

SCENARIO
Pédagogique

COMMERCIALISER
une formation

JOUR 7

JOUR 8

JOUR 9

LES OUTILS
pédagogiques

LES TECHNIQUES
d'animation

COACHING
individuel

JOUR 10

EVALUATION

Mise en
situation fictive
d'une séquence
d'animation

LIBERTY PROGRESS
124 avenue du régiment de Bigorre
65000 - TARBES
contact@liberty-progress.fr
Retrouvez tous les détails de nos formations
l'équipe pédagogique, les plannings, les tarifs et les pré-requis
sur www.liberty-progress.fr

