
Parcours Certifiant

Concevoir et animer
des formations



En suivant la certification «Concevoir et animer des formations», vous 
disposerez d’outils et de techniques pour affirmer votre positionnement 
de formateur.

Pourquoi suivre cette certification ?

Pour assurer votre employabilité
Suivre cette certification vous permet de 
concevoir et animer une séance de formation 
utilisant une pédagogie active centrée sur 
l’atteinte des objectifs

Pour certifier vos compétences
Suivre cette certification vous permet 
d’obtenir une reconnaissance de vos 
compétences professionnelles

Expertise et Neurosciences
La formation est construite sur une base de 
sciences de l’éducation et de Neurosciences. Le 
formateur, docteur en neurosciences apporte des 
connaissances sur le cerveau et le comportement 
pour mieux comprendre l’efficacité des différentes 
pratiques.
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Modalités pratiques

5 compétences attestées
> Identifier et analyser les besoins de formation exprimés par le commanditaire
   en utilisant les techniques de questionnement et une grille d’analyse pour  
   structurer le cahier des charges. 

> Concevoir une action de formation à partir de l’analyse des besoins du cahier  
   des charges pour structurer la formation et atteindre les objectifs définis avec  
   le commanditaire en rédigeant un scenario pédagogique.

> Animer une formation en présentiel et/ou en distanciel en appliquant des 
   techniques d’animation variées et en déployant les outils et méthodes pédago- 
   giques du scenario, de manière à atteindre les objectifs de la formation.

> Evaluer les différents aspects de la formation en termes de satisfaction des 
   apprenants et d’acquis de la formation pour en mesurer les résultats via un 
   questionnaire de satisfaction à chaud et à froid et des exercices d’évaluation 
   (cas pratiques et/ou QCM, QRM, QRU…).

> Mettre en place ses actions de formations à destination de personnes 
   en situation de handicap en utilisant les outils disponibles (boucle magné- 
  tique, traducteur) et/ou en adaptant ses supports de formation pour rendre le  
  contenu oral et écrit accessible aux apprenants atteints d’une déficiente auditive  
  ou visuelle.

Certification finale
À la fin du parcours de formation, réalisation d’un dossier de pratiques 
professionnelles à présenter devant un jury professionnel.

Public
Formateur

Toute personne qui anime des séances 
d’information, workshop, atelier

Mode
Présentiel
Distanciel

Durée
28 heures

+



Étapes pédagogiques du parcours certifiant

ETAPE 1
Préparation et accompagnement à la construction d’une séquence 
de formation [0.5 jour en distanciel]

ETAPE 2
Cette formation présentielle de 14 heures (2 jours) va vous permettre 
d’appréhender toutes les composantes nécessaires pour concevoir et 
animer des formations efficientes [2 jours en présentiel]

ETAPE 3
Application concrète des compétences lors de micro-formations 
présentées par les participants [0.5 jour en distanciel]

ETAPE 4
Approfondir les points abordés en amont et consolider l’acquisition 
des compétences [7 heures en Mix-Learning]

Une question ?
02 43 23 09 23
formation@c3s.fr

https://www.c3s.fr/ameliorer-ma-pratique/formation-de-formateur/


Les modes de financement
Pour financer votre parcours certifiant «Concevoir et animer des 
formations», vous avez à votre disposition 4 solutions

Marc THURIAUT
Docteur en neurosciences

> Formateur d’adulte certifié 
> Spécialiste de l’ingénierie de formation basée sur les Neurosciences 
> 8 ans d’expérience dans la formation de formateurs, l’insertion profes 
   sionnelle, le leadership et l’enseignement
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Financement par le CPF
Le parcours certifiant «Concevoir et animer des formations» est enre-
gistré au répertoire spécifique et à ce titre, il est éligible à une prise en 
charge dans le cadre du CPF (Compte Personnel de Formation)

Plateforme KAIROS
Si vous êtes demandeur d’emploi, vous pouvez bénéficier d’une prise en 
charge via la plateforme KAIROS

Plan de développement des compétences
Le parcours certifiant «Concevoir et animer des formations» peut être 
pris en charge dans le cadre du plan de développement des compétences 
de votre entreprise

Auto-financement
Le parcours certifiant «Concevoir et animer des formations» peut faire 
l’objet d’un auto-financement

Le FORMATEUR RÉFÉRENT



Construisons ensemble 
votre parcours

https://www.c3s.fr
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