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DATES
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RÉF. 
DURÉE  € ht

repas inclus

*09 mai 2023
19 au 20 juin 2023
*03 juillet 2023

*11 septembre 2023
09 au 10 octobre 2023
*23 octobre 2023

Concevoir et animer une séance de formation utilisant une 
pédagogie active centrée sur l’atteinte des objectifs

Animer une séquence de pédagogie active en maintenant l’atten-
tion et l’engagement des participants
Concevoir une action de formation et répondre aux obligations 
Qualiopi / DPC
Démarrer une séance de formation dans une ambiance rassurante 
et motivante en utilisant les drapeaux méthodologiques
Définir les objectifs de formation en considérant le profil et les 
besoins des participants
Concevoir un scénario pédagogique à partir de séquences de 
pédagogie active
Mettre en œuvre le dispositif d’évaluation des acquis de compé-
tences et de satisfaction
Intégrer les médias numériques dans ses animations
Maîtriser les outils de visio-conférence (Teams, Meet, Zoom)
Animer en format hybride (présentiel + distanciel)
Gérer la clôture de la session de formation

Concevoir une formation
    Définir l’objectif de formation et les objectifs pédagogiques
    - différencier savoir, savoir-faire et savoir-être
    Appliquer les méthodes du petit cochon pédagogique basées sur le triangle
    pédagogique de Houssaye
    - apports à travers les méthodes expositive et interrogative
    - réflexion et d’encodage individuels
    - activités de groupe
    - appliquer une stratégie qui favorise l’attention et l’engagement actif
    Concevoir des séquences de pédagogie active
    - atteindre les objectifs
    - comprendre les principes de libération de la dopamine
    - connaître les stratégies efficaces favorisant la mémorisation
    - construire un scénario pédagogique
    - rédiger les documents permettant la mise en œuvre, le suivi et 
      l’amélioration d’une formation selon les exigences de la certification Qualiopi

Réaliser des supports de formation efficaces
    Connaître les principes de l’attention
    - cerveau, mémoire et attention
    - notion de charge mentale
    - charge intrinsèque et extrinsèque
    - présentations « brain friendly»
    Choisir, adapter et questionner l’utilisation des outils numériques et physiques

Animer une formation
    Drapeaux méthodologiques
    Gérer les besoins émotionnels des participants
    Permettre à chaque participant de trouver sa place au sein du groupe
    Préparer une salle de formation
    - adapter l’organisation des tables et chaises aux activités
    - partager les objectifs
    - questionner les attentes
    Animer une clôture utile au transfert

Intégrer des outils numériques adaptés
    Réaliser une séquence de formation en visio-conférence
    - utilisation de l’écran blanc
    - création de breakout rooms
    Faire des sondages en ligne

Evaluer
    Définir les évaluations formatives et sommatives
    Appliquer les principes de mémorisation à long terme permettant 
    le transfert des apprentissages
    Choisir ses outils d’évaluation et la mise en forme des résultats

Structurer l’amélioration continue
    Appliquer le principe de l’état d’esprit agile (Growth Mindset)
    Définir une stratégie d’optimisation de l’atteinte des objectifs
 
  

2 jours présentiel
2x 0.5j Visio

FORM2130

Formateurs 
Toute personne qui anime des séances d’information, workshop,
ateliers
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http://inscription.c3s.fr/formation-de-formateur
http://inscription.c3s.fr/formation-de-formateur


Formation animée par :
MARC TURIAULT

Docteur en neurosciences

Formateur d’adultes certifié

Spécialiste de l’ingénierie de 
formation 

8 ans d’expérience dans la formation 
de formateur, l’insertion profession-
nelle, le leadership et l’enseignement

«Cette formation vise à vous transmettre des outils 
et techniques pour affirmer votre positionnement de 
formateur. Nous intégrerons les dernières avancées 
des neurosciences au service de la pédagogie et de la 
gestion de la dynamique de groupe. 

Nous aborderons également les notions de PNL , 
d’analyse transactionnelle ainsi que des techniques de 
théâtre d’improvisation.»

Marc TURIAULT

Pré-requis : Aucun

LES + DE VOTRE FORMATION

VOTRE SUIVI PEDAGOGIQUE
Votre conseillère pédagogique assure un suivi individuel de l’apprenant. Elle vous aide à définir 
votre projet, vous accompagne dans votre démarche, assure le suivi des questions post-forma-
tion et le lien avec le formateur. 

VOTRE CONSULTANT
Votre consultant vous propose une formation basée essentiellement sur une méthode pédago-
gique active (jeux de rôle, mise en situation...). Vous serez amené à travailler sur un cas concret 
lié à votre entreprise et à produire une action de formation. Le but sera de capitaliser au maxi-
mum les apprentissages entre les participants. 

VOTRE ESPACE STAGIAIRE EN LIGNE
Vous bénéficiez d’un espace stagiaire en ligne qui vous permet de retrouver l’ensemble de vos 
documents administratifs (convocation, attestation de stage) ainsi que les différentes res-
sources associées à votre stage. Votre espace stagiaire en ligne vous permet également de 
poser toutes vos questions ou de laisser vos commentaires. Il est accessible 15 jours avant la 
date de début de votre stage.

Recevez vos convocations et attestations
Consultez des ressources complémentaires
Posez vos questions
Suivez l’actualité C3S
Accédez à la plateforme E-learning C3S

Cliquez pour vous connecter :

Email

Connexion

Connectez-vous à votre espace personnel

Mot de passe

Valider

https://stagiaire.c3s.fr


Votre contact
Anne-Françoise ALLAIN
02 43 23 09 23 - formation@c3s.fr

www.c3s.fr

INFOS PRATIQUES

HORAIRES
Le premier jour de formation commence à 9h30, les jours suivants à 9h00.
Les formations se terminent à 17h10.

ACCESSIBILITÉ
Les salles de formation, basées au Mans et à Paris, sont toutes les 2 accessibles par les trans-
ports en commun (train, bus, métro pour Paris du fait de la proximité avec la gare Montparnasse 
et bus et tramway pour Le Mans). 

Pour les stagiaires utilisant une voiture, il y a possibilité de stationner dans des parkings situés 
à proximité de chacun des sites. 

Un accès pour personne à mobilité réduite est prévue dans chaque établissement. Un ascenseur 
permet d’accéder à nos salles de formation parisiennes situées au 1er étage du bâtiment. Un 
accès s’effectue de plain pied pour les salles de formation du Mans.

PLANS D’ACCES

i

3 rue Vandamme
75014 PARIS-MONTPARNASSE

38 rue Arnold Dolmetsch
72000 LE MANS

https://www.google.fr/maps/place/3+Rue+Vandamme,+75014+Paris/@48.839523,2.3208425,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e671cb05d259b1:0x81d43f5a3d9550d3!8m2!3d48.839523!4d2.3230365
https://www.google.fr/maps/place/38+Rue+Arnold+Dolmetsch,+72000+Le+Mans/@48.0158358,0.1461792,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e286138766f569:0xa700f06358759611!8m2!3d48.0158358!4d0.1483732
https://www.google.fr/maps/place/3+Rue+Vandamme,+75014+Paris/@48.839523,2.3208425,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e671cb05d259b1:0x81d43f5a3d9550d3!8m2!3d48.839523!4d2.3230365
https://www.google.fr/maps/place/38+Rue+Arnold+Dolmetsch,+72000+Le+Mans/@48.0158358,0.1461792,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e286138766f569:0xa700f06358759611!8m2!3d48.0158358!4d0.1483732
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