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Objectifs de la formation :

1- Concevoir et mettre en œuvre une formation d'animateur dans le contexte FSGT

2 - Adapter ses techniques d'animation de groupe pour mobiliser les participants dans leur apprentissage

Durée Horaires

1 60 min 19h45 - 20h45 2 Méthodes Actives  

2 60 min 20h45-21h45 1 Exposé et échanges

3 10 min 9h - 9h10 1 Exposé et échanges

4 110 min 9h10-11h 1

6 30 min 11h-11h30 1 Travaux pratiques

7 30 min 11h30-12h 1 Exposé et échanges

Repas restaurant (12h-13h30)

8 30 min 13h30-14h 2 Exposé et échanges

9 105 min 14h-15h45 2

10 30 min 15h45-16h15 1 Exposé et échanges

11 45 min 16h15-17h 2 - EC d'évaluer son action de formation Méthodes Actives 

Séqu
ence

Objectif de 
la formation 

traité

Objectif(s) pédagogique(s)
EC = Être Capable

Méthodes et 
techniques 

pédagogiques 

- EC d'identifier les enjeux de  la séquence 
d'accueil
- EC d'accueillir les stagiaires et de poser 
un cadre structurant

- EC de prendre en compte  le contexte de 
la formation FSGT

- EC d'identifier les étapes du processus 
de formation

- EC d'identifier les besoins des stagiaires
- EC de formuler les objectifs de formation
- EC de structurer la progression 
pédagogique

Présentation PWP et 
travaux pratiques sur un 
projet de formation

- EC d'élaborer la fiche de présentation et 
le programme
- EC d'élaborer le budget prévisionnel
- EC de gérer la logistique

- EC d'identifier les grands principes de la 
formation pour adulte
- EC d'animer une formation pour adulte

- EC de choisir les méthodes et les 
techniques d'apprentissage appropriée

Méthodes Actives  : à 
partir de l'expérience des 
stagiaires

- EC de mettre en place une séance de 
mise en situation pédagogique et son 
débriefing                               
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Notions abordées

Les enjeux de la séquence d'accueil et la structuration de la séquence d'accueil

Les étapes de la préparation d'une formation.

Définition et finalité de la fiche programme + Les rubriques de la fiche programme.

Repas restaurant (12h-13h30)

Les différentes méthodes pédagogiques (avantages, inconvénients).

Les enjeux de la dernière séquence. Les phases et techniques d'animation possible.

La conception FSGT de la formation et les valeurs / La présentation du dispositif du 
Brevet Fédéral d'Animation et de ses outils  / Introduction aux notions de compétences, 
savoirs, savoir-faire et savoir être. 

Les enjeux de la définition des objectifs. La notion de besoin, les caractéristiques d'un 
objectif et sa formulation, les notions de compétences, de savoirs, savoir-faire et savoir-
être, d'objectif de formation et d'objectif pédagogique.

Les coût de formation et le budget prévisionnel, la demande de subvention et la 
logistique de formation.

Les principes pédagogiques de la formation pour adulte, l'entonnoir de la 
communication, les phases d'apprentissages, les différents style d'apprentissage….

 Le positionnement du formateur et les techniques de questionnement. Notion 
d'évaluation formative et certificative.
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