
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bureau des formations scientifiques et de soutien à la recherche 

 

Formation de formateurs occasionnels 

3 et 4 octobre 2022 

Date limite d’inscription : 1e juillet 2022 
 

Objectifs 
Confronter ses représentations de la formation 
Appréhender les processus d'apprentissage des adultes en formation 
Préparer une action de formation et identifier des objectifs de formation 
Concevoir une action de formation : définir des objectifs pédagogiques, construire un scenario et une progression 
pédagogique, acquérir les différentes méthodes visant l'implication et la mise au travail des stagiaires, concevoir des 
outils pédagogiques 
Animer une séquence de formation prenant appui sur des méthodes actives : acquérir des techniques d'animation de 
groupe, réguler un groupe 
 
Public 
Toute personne ayant à concevoir et à animer une formation dans son domaine d’expertise 

 
Prérequis 
Il est essentiel que les stagiaires viennent en formation avec une action réelle à préparer, sur laquelle ils pourront 
travailler durant la session 
 
Programme 

Introduction 

o identifier les facteurs favorables à la réussite d'une action de formation 

 

Définir l'acte de former 

o connaitre les bases de la pédagogie des adultes 

 

Définir les objectifs de formation 

o appréhender les principes de conception d'une action de formation 

o clarifier et définir la problématique de la demande de formation 

Construire une séquence adaptée au public 

o préparer ses interventions 

o délimiter les contenus à transmettre par rapport à la demande 

o choisir une méthode adaptée 

o concevoir des outils appropriés 

 

Animer une séquence de formation 

o savoir utiliser les outils d'une communication efficace 

La gestion d'un groupe en formation 

o créer une dynamique favorable aux apprentissages 

o gérer son temps 

o réguler un groupe hétérogène 

o recadrer une personnalité difficile en cours d'intervention 

 
Modalités pédagogiques 
La formation met en œuvre des méthodes actives (brainstorming, jeux de rôles, études de cas, travaux en sous-
groupes…) et prend appui sur l'expérience concrète des participants et sur leurs projets d'intervention. 
Durant les deux journées, les participants seront mis en situation de concevoir une action de formation, produire des 
outils, animer et expérimenter leur production et analyser le travail réalisé. 
 
Animation 
SIC formation 
  



 
 

 
Informations pratiques 
Lieu : Paris 
Programme et inscription sur https://www.sirene.inserm.fr   
Demander une formation / rattachée à : formations nationales  / domaine : ressources humaines 
 
Contact 
Muriel Michaut 
Ingénieure développement RH 
muriel.michaut@inserm.fr 
 

 
 

https://www.sirene.inserm.fr/

